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2 PlanchesJîmples,
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8 PlanchesJîmples.
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1 3 PlanchesJîmples.
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3 8 Planches fîmples }
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20 Planches Jîmples.

Menuiserie en voitures , . . 6 Pages.

30 PlanchesJîmples..

Musique, ...... 22 Pages.

1 9 PlanchesJîmples 9

comprifesfous le numéro 1 & le numéro 1 7,





ETAT alphabétique & détaillé des principaux objets contenus dans ce feptieme Volume
de Planches.

HONGROYEUR. 3 Planches.

en alun. La chaudière de ce fourneau. La baignoi-
re à fouler. Le plan de cette baignoire.

2. Le baquet, à tremper. Le guipon. La grille Se fon
foyer. Le travail du grenier. La baguette. Des cuirs

coupés en bandes.

3. L'opération de mettre les cuirs en fuif. L'étuve. Le
plan de l'étuve. La table. La grille. La chaudière
lur fon fourneau.

IMPRIMERIE EN CARACTERES. i<? Planches.

Pl. 1. L'intérieur d'une Imprimerie. Opération de la

caife. Ouvriers occupés à compofer, à mettre en
galée, à mettre en chaffis. Quadrats. Quadratins.
Compofteur chargé de lettres. Repréfentation en
perfpedive d'une partie de forme de caradere de
gros canon romain & italique.

2. Suite des opérations de la ca-fle. Compofteur mon-
té Se démonté. Son écrou. Sa vis. Viforium avec
de la copie. Son fourreau. Mordant en géométral
Se en perfpedive. Galées in- fol. in-4

0
. in- 12.

j. Caffeau de lettres romaines. Caries de romain Ôc
d'italique.

4. Cane grecque. Première partie Se cafTeau fupérieur
de la féconde partie,

c. Caffe grecque. Caffeau inférieur de la féconde par-
tie, Se troilîeme partie de cette caffe.

6. Impofitions.Différens chaffis Se garnitures. In-folio
de deux feuilles dans un cahier. In-folio de trois

feuilles dans un cahier, In-40 . d'une feuille dans un
cahier. In-4

0
. de deux feuilles dans un cahier. In-

4°. par demi- feuille. In- 8°. par demi-feuille.

7. In-8°. par feuille entière. In 1 1. par feuille entière

,

le carton dedans & le chaffis à la françoife. In-8°.

par feuille entière , le carton dehors, Se le chaffis

à la hollandoife.ln 11. par demi- feuille, le carton
dehors. In-12. par demi-femile, le carton dedans.

-8. In-i6. par feuille entière d'un feul cahier. In-16.

par demi-feuiile en un cahierin-i 8. par demi-feuille.

In 18, par feuille en deux cahiers. In-24. par feuil-

le entière de deux cahiers féparés.

p. In-24. par demi-feuille d'un cahier. In-24. Par de-

mi feuille de deux cahiers féparés. In- 3 2. par feuil-

le entière de quatre cahiers féparés. In-32. par de-

mi-feuille de deux cahiers féparés. In- 3 6. par de-
mi feuille de deux cahiers féparés. In-36. de trois

cahiers féparés

Nota, que dans les explications on a mis fous le nu-

méro Planche 8. les explications de cette Planche 8. Se

de la Planche 5), enforte qu'on paffe de l'explication de
la Planche 8. à l'explication de la Planche 10. Ce qui

pourroit faire croire que la Planche 9 n'a point été ex-

pliquée, ou qu'il n'y a point de Planche 9. C'eft une
faute d'inadvertance Se non d'omiffion.

10. In-48. par feuille entière de £îx cahiers (eparés. In-

48. par demi-feuille. In-64. par demi-feuille de
quatre cahiers féparés. I11-72. par demi-feuille de
trois cahiers féparés. ln-96. par demi- feuille de fîx

cahiers féparés. In- 128. par demi-feuiile, de huit

cahiers féparés.

11. In-24. de quatre demi- feuilles en un feul cahier.

Première Se féconde formes de cette impofition.

11. Troilîeme & quatrième formes de la même impofi-

tion.

*j. Tremperie Se lavage des formes. Ouvrier qui lave.

Ouvrier qui trempe. Différens ais. Chaudière à

leffive & détails de l'appareil de la figure première
de cette Planche.

14. Le lieu des preiîes. Manœuvres de la preffe. Plan à

vue d'oifeau d'une prelTe. Détails de cette prelfe.

iy. Suite des détails de la preffe. Preffe en perfpedive
vue du côté du dehors, & détails.

16. Plan du berceau. Elévation perfpedive de la preffe
vue du côté du dedans. Coupe tranCverfàle du ber-
ceau. Elévation perfpedive de la prelfe vue du cô-
té du dedans, Se détails.

17. Autres développemens de la preffe vue dans la Pl.
précédente. Elévation géométralede la preffe. Elé-
vation géométrale de la jumelle qui porte le che-
valet du barreau, vue du côté intérieur de la preffe.
Détails. Sommier. Tablette. Repréfentation perf-
pedive de la platine , de fon cnehallure, de la vis
Se ^du barreau. Développemens de la vis , de la
boîte, &c Méthode pour faire lavis.

'

18. Développemens du train de la preffe. Plan géomé-
tral de la table & du coffre qui lui fert de fond.
Plan du deffous delà table. Profil du train. La ta-

ble Se le coffre vus en perfpedive. Le marbre. Le
tympan. Les blanchets. La carte ou le carton. Le
petit tympan. Plan géométral du petit tympan
garni de fa peau. Frifquettes. Plan de la fnfquctce.
Elévation géométrale du chevalet, du tympan, Pro-
fil d'une pointure avec fon clou à vis & fon écrou.

iç). Outils à lufage de l'Imprimerie. Marteau Taquoin
Compas. Vrille. Pointe à corriger. Lime. Clé. pié
de biche. Cifeaux. Couteau. Décognoir.Ebarboir.
Encrier. Balles » &c. Epreuve de caractères.

IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE. 2 Planches:

Pl. 1. Attelier où l'on imprime. Imprimeurs à" l'ouvra-
ge. La planche. Le gril. La preiïe en perfpedive.
La même prefiè plus en grand. Le coffre. La poêle
.& autres outils.

1. Elévation géométrale de la preffe vue par une de
fes extrémités. Son profil. Le-, jumelles féparces.
Les rouleaux. Elévation géométrale Se repréfen-
tation perfpedive des boîtes. La croifée en plan,
Se autres détails.

MANEGE ET EQUITATION. 3? Planches.

Pl. 1. Allures. Allures naturelles Se parfaites. Le pas Se
le trot.

2. Le galop uni à droite. Le galop faux à droite.

3. Le galop defuni du derrière à droite. Le galop defu-
ni du derrière à gauche.

4. Le galop uni à gauche. La galop faux à gauche.

f. Le galop defuni du devant à droite. Le galop defu-
ni du devant à gauche.

6. Allures. Allures détedueufes. L'amble. L'aubin. Al-
lures artificielles.

7. Airs bas ou près de terre. Le partage. La galopade,
8 La volte. La volte ordinaire. La volte renverfée,

volte ordinaire à droite. Pirouette à gauche.
9. Le terre-à- terre. La pefade. Airs relevés. Sauts.

10. Le mézair. La courbette.

11. Lacroupade. La ballotade.

12. La capriole. Le pas Se le faut. Leçon de piafer dans
les pilliers.

13. Leçon de l'épaule en-dedans.

14. Plan de terre de l'épaule en-dedans.
1 s • La croupe au mur.
16. Plan de terre de la croupe au mur.
17. Plan de terre de la manière de doubler. Doubler

large. Doubler étroit.

18. Plan de terre des changemens de main.
1^. Plan de terre des voltes.

20. Plan de terre des demi-voltes.

21. Différentes fortes de felles. Selle à la royale. Selle
rafe.

iz. Selle angîoife. Autres felles angîoifes.

23. Selle angloife. Selle de pofte. Selle de poflillon,

24. Arçon. Bride. Détails de bride.
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s. f . Inftrumens deftinés à dreffèr les chevaux.

%6. Suite des mêmes inftrumens»

27. Appartenances de la Telle. Meubles d'écurie.

28. Suite des meubles 8c uftenfîles d'écurie.

%ç). Détails relatifs à l'équitation.

30. Partie du plan d'une écurie double.

3 1. Coupe tranfverfale de l'écurie double.

32. Coupe longitudinale 8c élévation intérieure de

l'écurie double.

^3. Partie de l'élévation extérieure de l'écurie double.

MARÉCHAL FERRANT. 7 Planches.

VI 1. Maréchal ferrant brochant un pie de deflus, déiTo-

lant, &c. Le travail & Ton détail.

2. Forge 8c fa conftru&ion , avec quelques-uns des

outils.

3. Suite des outils.

4. putils de forge. Outils propres à la ferrure. Inftru-

-mens de chirurgie.

f. Différens fers d'ufage.

6. Fers anciens. Fers modernes.

7. Refte des infcrumens de chirurgie les plus u£tésk

'''

MARÉCHAL GROSSIER. 10 Planches,

•Pl. 1 . Boutique. Ouvriers différemment occupés. Divers

ouvrages. Et plusieurs outils.

2. Forge 8c outils de forge.

3. Outil de boutique.

4. Autres outils.

y. Suite des outils.

6'. Même objet.

ij. Suite des outils.

8. Outils.

9. Outik.

.20. Même matière.

MARINE, 37 Planches
y fous les numéros depuis 1

jufquà !<;.

Pl. i. & i.his. Un vaifTeau de guerre avec toutes fes

manœuvres & Tes cordages.

2. Deflein & détails d'une galère à la rame nommée
la Réale.

3. Pouppe d'un vaifTeau de guerre du premier rang.

4. Coupe d'un vaifTeau dans toute fa longueur de-

puis la pouppe jufqu'à la proue.

5. Deflein, ufàge 8c détails de la machine appellée le

chameau.

4. 8c 6. bis. Différentes pièces de la conftruction d'un

vaifTeau.

7. Plan général d'un arfenal de marine , avec les diffé-

rentes parties qui le compofent.

8. Vue d'un chantier de conftruction avec la chambre.

9. 8c 9. bis. Plan des formes bâties àRochefort pour
la conftru6tion des vailTeaux du roi.

'jlq. Plan d'une étuve avec fes dépendances, pourgou-
droner les cables 8c cordages.

II. 11. bis. Vue 8c profil de l'étuve précédente, &plan
8c coupe d'une autre étuve à la hollandoife.

il. Boier, efpece de bâteau ou chaloupe à varangues

plates, maté en fourche. Deux femelles. Un bûche
ou flibat.

13. Hourque ou houcre. Yacht ou yac.

14. Gagne. Semale ou femaque.

15. Manière de connoître la dérive.

16. 16. bis. Deffeins de deux grands gabarets du milieu,

avec toutes leurs pièces mifes en place. Chaloupe
id'un grand vaifTeau.

27. 8c 17. bis. Pavillons des différentes nations. Suite

des pavillons.

18. 8c 18. bis. Suite des pavillons.

19. 8c 15). bis. Suite des pavillons,

io. 8c 2.0. bis. Suite des pavillons.

21. Quartier de réduction 8c quartier fpbérique.
2i. & 22. bis,. De la voilure 8c des mâts. Suite de la

mèms matière.

OS!

L A N C H E S

22. 3. Suite de la même matière.

22. 4. Suite de la même matière Proportions des voîi
les 8c des mâts.

23. Signaux.

24. Suite des fignaux.

25-. Suite des fignaux.

EVOLUTIONS NAVÀLES. 7 Planchés:

Pl. 1. Méthode générale pour joindre un vaifTeau, con-
noître fi l'on eft au vent ou fous le vent. Aller par
le plus court chemin.

2. Utilité du quarré. Ordre de marche. Revirer félon

certaines conditions.

3. Revirer 8c fuite du même problême.

4. Autre ordre de marche.
5". Autre ordre de marche , 8c armée en marche."

6. Armée en marche. PafTage forcé.

7. Différens ordres de marche.

FORGE DES ANCRES. 13 Planches.

Pl. 1. Intérieur de la forge du coté de l'entrée, avec

l'appareil du marteau , de l'enclume des foufrlets.

Plan général de la forge 8c des quatre courfîers.

1, Vue de la forge du côté oppofé à celui de la Plan-

che précédente, avec les détails relatifs à cette vue.

3. Elévation en face de i'ordon du marteau, 8c détails

relatifs.

4. Plan
, profil 8c détails d'une des chaufferies.

y. Coupe longitudinale du volant ou de la caifTe du
foufflet , prife par le milieu de fa largeur.

6. Configuration des paquets de verges 8c de bras, 8c

barres qui les compofent pour les ancres de diffé-

rens poids.

7. Partie de l'intérieur de la forge » 8c manière de
fouder ou étirer la verge.

8. Suite des chaudes de la verge 8c d'un des bras,

p. Manière de fouder les pattes aux bras.

10. Intérieur de la forge, 8c manière d'encoller Je pre-

mier bras fous le gros marteau.

11. Manière d'encoller le fécond bras, & les outils

des forgerons.

12. Manière de parer, 8c vue de la partie de la forge
où eft la forte.

1 3 . Machine à radouber les ancres , où il n'y a point de
chute d'eau.

MAROQUINIER, f Planches.

Pl. 1 . L'attelier. Travail de rivière. Travail des pleins}

Ouvriers 8c outils.

2. Plan général de l'attelier de la teinture du maroquin.:
Fourneaux. Chaudières. Baignoires 8c uflenfiîes.

3. Elévation géométrale des fourneaux. Coupe des
fourneaux,

4. Intérieur de l'attelier de teinture& opérations. Ou-
vriers à l'ouvrage 8c outils,

f* Suite d'outils.

MENUISERIE EN BATIMENS. 38 Planches , corn-
pri/ès entre le n°. i.& le n°. 24.

Pl. 1. Chantier. Ouvrier. Ouvrages. Différens affenW
blages.

2. Attelier de menuiferie. Ouvriers. Ouvrages. Suite,

des afTemblages.

2. bis. AfTemblages, les bois de même épaiffeur. AfTem-;

blages angulaires à pattes, en trait de pupitre.

2. n°. 3. Moulures à cadres embrafés. Cadres à pan*»
neaux liés , détachés , à demi-gorge , à gorge.

2. n°. 4. Suite des panneaux,, des cadres 8c des gorges.

3. Moulures.

3. bis. Différentes portes.

3. n°. 3. Elévation & plan d'une décoration de lambris.*

3. n°. 4. Autre élévation 8c plan d'une décoration de
lambris.
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?'

J. n®.
f. Autre ouvrage du même genre.

3. n*. 6. Autre ouvrage du même genre.

4. Porte cochere 8c détails»
'

4. bis. Suite du même objet.

4. n°. 3. Autre porte cochere.

4. n°. 4. Profil des portes cocheres.

4. n°. y. Détails d'une porte cochere quarrée.

f. Porte battante & détails.

<$.bis. Elévation & coupe d'une croifée.

6. Différentes croifées.

6 bis. Différens parquets.

7. Outils.

8. Suite des outils»

9. Arriere-vouflure faint Antoine plein ceintre. Théo-
rie. Pratique. Autre méthode pour le revêtiffement
des panneaux à bois de fil dans leurs bâtis.

'ïo. Ârriere-voufFure faint Antoine furbaiUce.

!ii. Arrière-vouffure faint Antoine biaife.

ï2. Arriere-vouflure faint Antoine ceintrée fur plan
concave, formant tour ronde par-devant.

13. Arrière -vouffure de Marfeille biaife, ceintrée en
tour ereufe en plan.

14. Arriere-voufTure de Marfeille fur l'angle obtus. Au-
tre méthode pour les panneaux.

£5% Arriere-vouflure de Marfeille bombée fur portes &
croifées, ceintrées 8c furbaiffées par en -haut.

<ï6. Tour ronde.

1 7. Courbes rampantes fur plans réguliers 8c irréguliers.

,18. Plafond de rampes d'efcaliers pour recouvrement
du deffous des marches.

19. Rampes d'efcalier fur plan ovale 8c autres plafonds.
20. Trompes fur l'angle.

zi. Trompe en niche droite 8c tour ronde par-devant
fur même diamètre.

22. Voûte d'arête fur plan barlong.

23. Arc de cloître fur plan barlong. Voûte d'arête &:
arc de cloître fur triangle inégal fur toutes fortes
de plans.

24. Voûtes fphériques en cul de four.

MENUISERIE EN MEUBLES. 20 Planches.

Pl. 1. Attelier de menuiferie en meubles. Ouvriers. Ou-
tils & ouvrage. Siège.

2. Sièges & banquettes.

3. Suite des fieges 8c banquettes*

4. Chaifes & détails.

5. Fauteuils.

C. Fauteuils & bergères.

7. Bergère en demi-canapé.

5. Canapé.

9. Sofa.

îo. Ducheffe.

I 1. Veilleufe.

12. Lit de reposé

13. Buffet.

•14. Armoire,

if. Ciel de lit.

16: Lit à la françoife.

17. Impériale de lit à l'italienne.'

,ï8. Calibres.

19. Suite des calibres des ouvrages précédens."

20. Suite de la même matière.

MENUISERIE EN VOITURES. 30 Planches.

Pl. 1. Attelier de Menuifier en voitures. Ouvriers. Ou-
vrages 8c outils.

2. Berline à la françoife.

.3. Berline avec partie des détails.

4. Suite des détails de la berline»

•f. Même matière.

6. Berline & profils.

^7. Berline & profils.
"*
8. Suite du même objet.

9. Diligence à fangloife.

,io. Détails de cette diligence,

E VOLUME. |
11. Vis-à vis demi-angî ms:

12. Détails du vis-à-vis précédent:

13. Défobligeante à iangloife.

14. Détails de cette défobligeante,'

if. Calèche.

ri. Détails de la calèche.

17. Diable.

18. Détails du diable.

19 Chaife de pofte.

20. Détails de cette chaife.

21. Cabriolet.

22. Détails du cabriolet.

2?. Carroffe de jardin à quatre places»

24. Détails de la voiture précédente,

2f. Carrelle de jardin à une place.

16. Chaife à porteur.

27. Détails de cette chaife.

28. Outils. Rabots à moulures.

25). Suite des mêmes outils.

30. Calibres & pièces des voitures.
1

MUSIQUE. 19 Planches, comprifes entre le n°. i.&li
a°. 17.

Pl. 1. Cadences 8c accords. Gamme ancienne 8c mo-
derne. Pofîtion des clés.

2. Mefures, modulations, 8c explication des lignes
• anciens.

Nota que l'explication de la Pl. 3. & de la Pl. 4.
ont été données fans interruption, & que quoi-
qu'on ne trouve point l'explication de la Pl. 4.

cette explication ne manque pas , c'eft une faute

d inadvertance.

3. Exemple d'une mefure particulière & de différentes

mefures.

4. Manière nouvelle de noter. Exemple de mufique
des anciens. Air chinois.

f . Air perfàn. Air fau vage. Danfe des Canadiens. Exem-
ple de la manière nouvelle de noter. Diagramme
du fyftème de mufique des Crées pour le genre
diatonique.

<j.bis. Syftème des Grecs pour le genre diatonique dans
le mode hypodorien. Syftème littéral employé
chez les Latins. Syftème réformé par S. Grégoire.

Notes des Latins. Autre fyftème. Chant original

de l'hymne de S. Jean. Gamme de Guy d'Arezzo.
6. Règle de l'octave. Valeur ancienne des notes. Va-

leur moderne.

7. Bâtons. Fufées. Agrémens de chant. Marche. Air
fuifte.

8. Table des intervalles fimples de la mufique. Cro-
chet. Double emploi. Gamme dans le même ton
par le double emploi. Accords- Canon.

9. T?.ble générale des modes de la mufique des anciens.

10. Notes de l'ancienne mufique greque. Hymne de
S.Jean.

11. Diftribution d'un orcheftre. Renvoi des chiffres-

Table des fons harmoniques. Génération des dif-

fonnances. Syftème général des diffonnances.

12. Différens arrangemens du clavier. Syftème de Tar-
tini.

13. Détails de la baffe fondamentale.

14. Echelle chromatique. Echelle enharmonique. Trà'fi*

fitions enharmoniques. Emploi de la quinte fuper-

flue.

1 y. Chiffres équivoques. Modulations detournées.Gen-

res de la mufique des anciens. Mode mixte. Notes
de goût.

16. Corde vibrante. Tranfpofition de clés. Tableau
pour la guitarre.

16. bis. Syftème des Chinois. Syftème des Orientaux^

Sons harmoniques.

17. Suite des fons harmoniques & de leur combmaifon,
avec les autres fons.

Dans les Volumes de Planches qui ont précédé, on
trouve immédiatement après l'état alphabétique de§
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principales matières qui y font contenues , une table

fcientifique qui ne peut plus avoir lieu, la iiaifon des

objets ayant été rompue par le déplacement ôc l'inter-

polation de plufïeurs Arts & de plufieurs Sciences dont

on s'en: hâté de publier les Planches auffi-tôt qu'elles

ont été prêtes. Il en eft arrivé que certaines parties s'é-

tant préfentées plutôt, ôc d'autres plus tard qu'elles ne

dévoient , les premières ont altéré l'enchaînement dans

Jes Volumes précédens, ôc que les fécondes le détrui-

fent néceflàirement dans celui-ci ôc dans ceux qui fui-

viont.

Il ne nous refte donc qu'à fatis faire à la recon-

noilfance ôc à l'équité, en nommant ceux de qui nous

tenons les explications que nous offrons au Public. M.

DU SEPTIEME VOLUME.
- Couiner a expliqué l'Hongroyeur , le Maroquinier >

l'Imprimerie en caractères
, l'Imprimerie en taille don*

ce, ôc la Forge des ancres. M. Harguinier, le Manège
& l'Equitation. M. de la FoUe, le Maréchal ferrant. M.
Lucotte, le Maréchal groifier, la Menuiferie en bâti-

mens , en meubles & en voitures. M. de Lufîe , la Mu-
fîque. M. Belin, la Marine, à l'exception des Evolu-
tions navales qui me font reliées avec la révifion du
Volume entier. J'efpere que l'on n'en fera pas moins fa-

tisfait que des précédens , ôc qu'il ne diminuera pas

la furprife qu'on dut naturellement éprouver, lorsqu'on

vit defimples particuliers fans celle contrariés, ralfcrn-

bler tant de matériaux précieux ôc nouveaux.

CERTIFICAT DE L A C A D É M I E.

[E s s i E urs les Libraires afîbciés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commiffaire»
L pour vérifier le nombre des Defieins ck. Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propofent

de publier : Nous Commiffaires fouiiignés , certifions avoir vu , examiné & vérifié toutes les Planches &
Defieins mentionnés au préfent Etat montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts , dans lefquelies

nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M, de Réaumur. En foi de quoi nous
avons figné le préfent Certificat. A Paris , ce 16 Janvier 1 760. Morand. Nollet. De Parcieux.
De La Lande.

PRIVILEGE DU ROY.

T OUIS, par. ia grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ; A nos amés & féaux Confeillers,
JL» les gens tenans nos Cours de Parlement:, Maîtres des .Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil , Prévôt
de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juk'iciers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé André-
François Le Breton , notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris, Nousarait expoier qu'il defireroit faire imprimer& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille-douce fur les Sciences, les Arts libé-
raux & les Arts méchaniques , avec les Explications des figures, en quatre volumes in-jolio , s'il nous plaifoit lui accorder nos
Letcres dePriviîcge pour ce nécefiakes. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expolârit , Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Préientes, de taire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui ièmblera , &de le vendre,
faire vendre &c débiter oar tout notre Kovaume . nendanr le rems dp nnms«p aiW*c mni^nti,,» \ a,- j„ i„

de l'e:

proba

^ >^>r'r:M>r'PT "

T

uc ia ^iduic, tx notamment a celui du 10 Avril 172? ; qu'avant
:xpoier en vente, le manulcnt qui aura iervide copie a i'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'An-~v„attoti yaura éce donnée , es mains de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France, le Sieur de Lamoigno^& qu'il en lera enluite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de n^rr/rwl-n 2

Louvre, & un dans celle de notredit très- cher& féal Chevalier,Cb^ct^F^ci^^^io^l^^^l
peine de nullité des Prelentes. Du contenu delque les vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes avanscaule pleinement bc paihblement, fans fouttrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons nue la coSS H«Freintes

,
qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fSiée& qu aux copies coliatipnnees par l'un de nos amés & féaux Conleiilers-Secrétaïres , foi foit ajoutée comme ?loSFcWinanaons au premier notre Huimer ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous aétes requis & néSffaî?-fans demander autre permimon

, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce conS-s • C a fil f rEST notre plaisir. D o N N e à Verfàîlles le huitième jour du mois de Septembre , l'an de grâce mil fcpt ce^cinquante-neuf, & de notre règne le quarante-cinquième. Par le Koi en fon Confeil. LE BEGUE.
Regynjfur le Regiflre XV. de là Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris 3 enfemble la ce/Bon faite par lefuur Le Breton afes Confrères affoem , A'°,

, «, , conformément au Règlement de 1723. A Paris , ce 18 Septembre i7£ P

S AU GRAIN, Syndic,
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RE C U E I L

DE PLANCHE

E T

SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRA

LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC LEUR EXPLICATION.

HONGROYEUR,
Contenant trois P l a n c h E Si

PLANCHE 1ère

A Vignettere préfente le bord d une rivière recou*
J vert de grandes pierres , afin que les peaux ne ra-

ttiaffent aucunes fâletés. C'eft fur cette terraftè qui eft
recouverte par un hangard

, que fe fait le travail dit de
rivière. Voye-{ la Planche première du Maroquinier.
Fig. u Chevalet fur lequel on étend les peaux pour les

échârnêr & les rafer

2. Chevalet garni d'une peau*

3. Couteau pour rafer les cuirs. On fe fert auffi d'une
faux pour le même ufage.

4. Fufil, outil d'acier trempé, fervant à donner le fil

aux couteaux.

ï- Queurfe, pierre à aiguifer, fervant à repaffer le tran-
chant des couteaux.

6% Fourneau qui occupe un des angles de Fatteiier, ou
1 on met les cuirs en alun.

7. Chaudière du fourneau précédent ; elle eft de cuivre
& a 21 pouces de diamètre, & 1 y de profon-
deur.

8. Baignoire ou cuve ovale, ayant cinq piés de long,
.

trois piés de large, & deux & demi de profon-
deur , dans laquelle on foule les cuirs pour les im-
biber de la dillolution d'alun.

5). Plan de la même baignoire.

PLANCHE IL

to. Baquet dans lequel on met tremper les cuirs, après

qu'ils ont été foulés & ployés. On verfè delfus

l'eau d'alu© qui a fervi à cette opération. Ces ba-
quets ont deux piés de haut, & deux piés & demi
de diamètre.

ti. Guipon fervant aux ouvriers ,fig. 1. & 2. de la vi-

gnette de la Pl. fuivante pour mettre en fuif.

î2. Grille de fer fur laquelle on fait un feu de charbon.

13. Foyer fur lequel on place la grille. Ce foyer qui eft

conftruit en briques , eft placé au milieu de l'é-

tuve.

14. Travail de grenier.Sur un plancher incliné A B C D,

,
corn pôle de planches appuyées fur deux lambour-
des , on difpofe plufieurs perches verticalement

;

ces perches foutiennent des bâtons E F , G H qui
fervent d'appui aux mains de l'ouvrier qui roule les

cuirs fur une baguette, en les pouffant en arrière
de lui avec fes piés.

1 f. Baguette fervant au travail précédent ; elle a Acut
piés de long, & neuf lignes de diamètre; fes ex-
trémités font arrondies pour ne point maculer les

cuirs.

16. Cuirs coupés en deux bandes qui ont environ trois
piés de large, Se neufpiés de long chacune.

PLANCHE II L

La Vignette repréfente l'opération effentieile de
l'Hongroyeur, qui coniifte à mettre les cuirs en fuif

s

après qu'ils ont été alunés ôt travaillés de grenier.
L'étuve fervant à cette opération eft une chambre

quarrée qui ferme exactement pour conferver la cha-
leur. Au milieu de cette chambre eft placé le foyer de bri-
ques,./^ 13. de la Pl. précédente, fur lequel on établit
la grille 5J% 1 2. fur laquelle on fait le feu. Dans un des
angles de cette étuve eft un fourneau de maçonnerie $
fur lequel eft montée une chaudière de cuivre de deux
piés de diamètre & 20 pouces de profondeur , dans la-
quelle on fait fondre le fuif.

Deux des côtés de l'étuve font garnis de fortes tables
de bois de chêne foutenues par trois tréteaux de même
bois. Près du plafond font des perches arrondies fut
lefquelles on étend les cuirs pour les échauffer & les fé-

cher.

^Lorfque tout eft préparé , deux ouvriers entrent dans
l'étuve n'ayant feulement qu'un linge autour de la cein-
ture.

Fig. 1. Ouvrier qui trempe fon guipon darts la chau-
dière où eft le fuif fondu, pour en enduire la ban-",

de qui eft étendue fur la table.

2. Autre ouvrier qui avec fon guipon étend le fuifque
le premier ouvrier lui a fourni, fur la partie du cuir
qui eft à là portée.

3.6' 4. Les deux mêmes ouvriers qui flambent une
bande après qu'elle eft fuifée , ils la placent enfuit®
fur la féconde table.

Bas de la Vlanchei

Plan de l'étuve. A table fur laquelle on met en fuif!

B table fur laquelle on place les bandes après qu'elles
ont reçu le fuif. C grille fur laquelle on fait le feu de
charbon. D chaudière montée fur fon fourneau, dans
laquelle on fait fondre le fuif. E ouverture du fourneau*
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MAROQUINIER,
Contenant cinq Planches.

PLANCHE
LA Vignette repréfente lattelier ou fe fait le travail

de rivière & celui des pleins.

# baquet où l'on met tremper les peaux de bouc ou de

chèvre dans l'eau croupie, pour les ramollir & en-

fuite les rétaller fur le chevalet, b c pont fur la ri-

vière d'où l'on rince les peaux dans l'eau cou-

rante.

Fig. r. Ouvrier qui rétalle ou tond une peau.

%. & 3. Ouvriers qui placent les peaux dans un plein;

ils fe fervent pour cela de longues tenailles. A
plein dans lequel les peaux font étendues. B plein

dont on a retiré les peaux pour les mettre en re-

traite, comme on voit en G & en D.

4, Trois ouvriers qui pilent les peaux • ils ont chacun

un pilon représenté fig. 7. au bas delà planche.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Queufe ou couteau pour peler les peaux; il elt

compofé d'une ardoifè emmanchée dans un fuftde

bois.

a. La pierre ou ardoife féparée de fon fuft.

3. Chevalet de l'ouvrier, fig. 1. dans la vignette , fur

lequel on travaille de rivière.

4. Coupe verticale d'un plein; il a 3 pics de diamètre

8c f de profondeur.

£. Tenailles dont fe fert l'ouvrier >fig. 3 . de la vignette.

6. Autres tenailles dont fe fert l'ouvrier , fig. X. pour

étendre les peaux dans le plein.

7. Pilon.

PLANCHE II.

Plan général de fattelier de la teinture du maroquin,

'dans lequel on voit la difpofition des uftenfïles qui fer-

vent à cette opération.

'A chaudière dans laquelle on compofe la teinture ou

l'eau d'alun.

B féconde chaudière.

C troifieme chaudière, dans laquelle on tranfvuide la

teinture.

D&E deux petits fourneaux, fur lefquels on place des

chaudrons.

F G perche fcellée horifontalement dans les murs, fur

laquelle on tord les peaux pour en exprimer l'hu-

midité.

H baignoire placée au-deiTous pour recevoir l'eau qui

s'écoule, lorfqu'on tord les peaux.

I K chevalet fur lequel l'ouvrier jette les peaux à memre
qu'elles font tordues, 8c où il les ploie enfuite pat-

te fur patte la chair en-dedans.

L M efeabeau ou banquette pour exhauffer l'ouvrier qui

verfe la teinture.

N, O, P baignoires dans lefquelles on teint les peaux.

Q R chevalet fur lequel on étend les peaux après qu'-

elles font teintes.

PLANCHE III.

Fig. I. Elévation géométrale des trois fourneaux. A
grande chaudière. B chaudière du milieu. C troi-

fieme chaudière dans laquelle on tranfvafe la tein-

ture en la filtrant au travers d'un tamis. D trépié

au-deuus d'un fourneau, E autre tourneau au -def

fus duquel eft un anneau de fer e, fur lequel on

place un tamis à travers lequel pane la liqueur qui

tombe enfuite dans le vaifleau placé au-deflous.

Coupe des mêmes fourneaux
,
par laquelle on con-

çoit le diamètre & la profondeur 4es chaudières.

Les "mêmes lettres y désignent les mêmes objets

que dans la figure précédente.

PLANCHE IV.

La vignette repréfente l'intérieur de fattelier de la

teinture , 8c plufieurs ouvriers occupés à cette opéra-

tion.

Fig. t. Ouvrier qui tord les peaux avec la bille. H bai-

gnoire dans laquelle tombe l'eau qu'il en exprime.

i k chevalet fur lequel il étend les peaux, 8c où il

les ploie ventre fur ventre la chair en-dedans.

2. Ouvrier qui avec une chopine d'étaina verfé dans la

baignoire de Youvrier fig. 3. la teinture qu'il a pui-

fée dans la chaudière, no p font les trois baignoires.

3. Ouvrier qui pafïe une peau dans la teinture conte-

nue dans la baignoire, en la faifant couler du haut

en bas en tirant vers lui à pluiieurs reprifes. Com-
me la peau efl: ployée en deux , la chair en-dedans,

8c que les deux parties font comme collées l'une à

l'autre par l'humidité qu'elle confèrve , elle ne
prend la teinture que du coté extérieur ou du côté

de la fleur, q r chevalet où l'ouvrier place les peaux
à mefure qu'elles font teintes, & où il les étend

uniment les unes furies autres en en formant deux
tas à chaque bout du chevalet.

Bas de laPlanche. <

Fig. 1. Bille de fer avec laquelle l'ouvrier fig. 1. de la

vignette, tord les peaux pour en exprimer l'eau

alumineufe.Pour les maroquins deftinésàêtre teints

en rouge, on fe fert d'une bille ou torfedebois.

2. La bille dans laquelle eft paflée une peau pour être

tordue ; au-deffous efl la baignoire dans laquelle

eft la diflolution d'alun.

3. Plan de la baignoire du teinturier; auprès eft la cho-

pine avec laquelle le fécond ouvrier verfe la tein-

ture.

3. n°. 1. Elévation perfpective du bâtis fur lequel font

placées les trois baignoires.

PLANCHE V.

Fig. 1, Rable ou râteau pour remuer les ingrédiens dans

la chaudière où l'on prépare la teinture.

i. Tamis ou couvercle de toile pour couvrir la chau-

dière.

3. Tamis de crin pour filtrer Se clarifier la couleur,

4. Trépié qui fe place fur le fourneau D. Pl. II. 8c fert

à porter une chaudière,

j. Un des deux chevalets I K ou QR delà même Plan-

che, vu en perfpedive.

6. Pelle pour brafïer les peaux dans le coudrement.

7. Cuve de bois de fàpin, ainfi que tous les autres vaif-

féaux fervant à la teinture , dans laquelle on fait le

coudrement.

8. L'opération de lifter le maroquin rouge fur un che-

valet arrondi en-deflus & furmonté d'une languet-

te de bois de poirier. L'ouvrier lifte avec un rou-

leau de bois.

<j. Elévation d'une des extrémités du chevalet fervant

au liffeur.

10. Rouleau de bois dur pour liffer le maroquin rouge»

n.Pomeau de verre pour lifter le maroquin noir.

On connoîtra facilement les dimeniions des difterens

inftrumens fervant à cet Art ,par les échelles qui font

jointes. à chaque Planche, fur lefquelles les figures on?

été exactement proportionnées.

















Pl. ir.









IMPRIMERIE EN CARACTERES,
Contenant d i x-n eu f Planches.

PLANCHE F»,

Y A Vignette représente l'intérieur d'une chambre,
-a-* dans laquelle font les caffes, & plufîeurs compofî-
teurs occupés à compofer. Cette chambre communique
à une féconde pièce dans laquelle font les prefles i elle

fera repréfentée dans une des planches fîiivantes. On
voit dans le fond du tableau la porte qui communique
à cet attelier, Se différentes tablettes fur lefquelles font

placés les caflèaux des différents caractères dont une
Imprimerie doit être affortie. Au-deffous de ces tablet-

tes font des armoires qui contiennent des paquets de
Jettre, vignettes, & les différentes garnitures Se uften-

fîles dont l'Imprimerie doit être fournie. On voit auffi

près le plancher les différentes cordes fur lefquelles on
étend le papier imprimé pour le faire lécher.

Fig, ï. Compofîteur qui place dans le compoftéur qu'il

tient de la main gauche, une lettre qu'il a levée

de la main droite ; il paroît fixer la vue fur la co-
pie qui eft tenue fur le viforion par le mordant qui
Fembraffe.

2. Autre compofîteur qui transporte la ligne juftifiée

de fon compoftéur dans la gaiée, qui eft placée
fur les petites capitales de fa caflè.

3. Autre ouvrier, qui après avoir impofé deux pages
in-folio dans le chaffis, les taque avec le taquoir
qu'il tient de la main gauche, pour abaiffer toutes

les lettres également. Il frappe fur le taquoir, qui eft

un quarré de bois, avec l'extrémité du manche du
marteau qu'il tient de la main droite. Le marbre
ou pierre très-unie fur laquelle il impofe, eft porté
par une efpece de table (pie du marbre) dans la-

quelle font pratiqués dirferens tiroirs qui contien-
nent les chofes qui font à fon ufage. Près d'un des
angles de cette efpece d'armoire on voit un chaffis

in folio,& de l'autre côté un chaffis fans traverfe

(barre), que l'on nomme Ramettc^ dans lequel on
impofe les affiches & autres ouvrages qui ne font

point diviies en pages.

Bas de la Planche.

4. Contenant fept objets, a quadratin fervant a rem-
plir le blanc des lignes vu du côté du cran, que

I on tourne en-deffous, de même qu'à toutes les

autres pièces, en le plaçant dans le compoftéur;

fa longueur dans le fens du cran eft égale à l'épaif-

feur, enforte que la bafe eft un quarré parfait, h la

Jettre S du mot Salut, qui fait partie de la troi-

fieme ligne de l'exemple fig. 6. au bas de la Plan-

che. On voit que la lettre qui a 10 lignes Se demie
de hauteur, eft plus élevée que toutes les autres

pièces d'environ 2 lignes Se demie : les quadrats
,

quadratins & efpaces n'ayant qu'environ % lignes de
hauteur -, le cran qui eft près le pie de la lettre fe

place en-deffous dans le compoftéur, comme on
voit dans la figure fuivante. c quadrats fervant auffi

à remplir le blanc des lignes 5 fa longueur dans le

fens du cran eft double de celle du quadratin, ou
double de fon épaiffeur, le cran n'occupe que la

moitié de la longueur de cette pièce. Il y a des qua-

drats dont la longueur porte 3 , 4 , s , Se 6 fois

l'épaiffeur du corps, afdemi-quadratin dont la lon-

gueur dans le fens du cran eft la moitié de celle

du quadratin a> c'eft-à-dite
,
égale à la moitié de

l'épaiffeur du caractère, e efpace dont l'épaiffeur

n'eft que la moitié de celle du demt-quadratin.f
efpace moyenne, g efpace fine, fervant les unes Se

les autres à féparer les mots Se à juftifier les lignes
;

pour la facilité de la juftification , on a encore des

efpaces moyennes entre celles repréfentées dans la

figure, Se de plus minces, que celle repréfentée

par la lettre g, enforte que chaque corps a cinq ou
fïx fortes d'efpaces.

y. Compoftéur dans lequel on voit une partie de la-

troifieme ligne de l'exemple qui eft au- deffous.

a quadratin. b la lettré S qui commence le mot de
Salut, e efpace qui fépare le mot Salut du mot aux,
après lequel eft une autre efpace pour féparer le

mot Armes. / la lettre A le cran tourné en-def-
fous ; cette lettre doit être approchée de l'efpace <?,

Se être iliivie des lettres rmes, qui compltttenc
le mot Armes, d'un point, Se du nombre de
demi-quadratins & efpaces fines, moyennes, ou
gtoffes, nécefïaires pour remplir entièrement le

compoftéur-, en cet état la ligne eft juftifiée comme
on le voit dans la troifieme ligne 3 , 3 de la figure

fuivante.

6. Repréfentation d'une partie de forme de caractère

de gros canon romain Se italique en perfpective

,

où on voit diftinctement la partie en relief de cha-
que lettre

,
partie qui reçoit l'encre Se la rend fur

le papier: on a placé ici cet exemple pour qu'il

fe rencontrât vis-à-vis de l'épreuve des caractères

qui ont fervi de modèle à ce deffein , Se à imprimer
l'épreuve qui eft au verfo du dernier feuillet de
cette explication

, pour que le lecteur pût voir eu
même tems & la forme Se l'épreuve qui femblc
naître de ce deffein en ouvrant le livre. La pre-

mière ligne contient ces mots Gloire à DIEU.
Le G qui commence le premier mot eft une lettre

d'un des corps des capitales deftinés aux affiches

,

&c. nommé petites defonte ; les fuivântes font des
petites capitales du corps de gros canon romain ; à
eft du bas de caffe romain , Si eft féparé du mot
précédent par une efpace grofle Se une fine, & dit

mot fuivant DIEU, qui eft de grandes capitales,

par une greffe efpace; un demi -quadratin coin-
plcuc la ligne Se lui fert de juftification. Comme
1 épaiffeur du G eft plus grande que celle du corps
dont on s'eft fervi pour compofer cet exemple ,

on a ajouté au-deffus de la ligne une ligne de qua-
drats du corps de faint-auguftin , ce qui avec 1 epaif:

feur du corps de 1 exemple, forme l'épaiffeur de
la lettre de petites de fonte. La féconde ligne con-
tient ces mots Honneur au roi , en lettres italiques^

la ligne commence par un quadratin Se une fine

éfpacejqui n'a été ajoutée que pour que l'œil de là

lettre G répondît verticalement au - deffus de l'œil

delà lettre Hj cette lettre H portant avant l'œil un
blanc qui l'auroit fait paroître enfoncée dans la

ligne , fi l'on n'eût employé cette efpace. Suit la

lettreH qui eft crénée. On entend par lettre crenêè

une lettre dont une partie eft en faillie fur la let-

tre fuivante; tel eft le haut du fécond jambage de
la lettre H, qui femble anticiper fur le corps de la

lettre o, ce que l'on faitainfî pour que les lettres s'ap*

prochent davantage &pour éviter un blanc enng
deux lettres d'un même mot , ce qui le couperoit
Se fembleroit en faire deux mots féparés, comme
on le peut voir dans les deux exemples fiivans

Honneur, Honneur. Dans le premier la lettre H eft

crenée , Se dans le fécond elle ne l'eft pas ; ainfi on
apperçoit dans ce dernier exemple que la lettre H
eft trop éloignée du refte du mot dont elle eft lé

commencement. Pour fondre les lettres crenées

on fe fert du même moule Se de la même matrice
que pour les fondre non crenées ; il fuffit pour
cela d'écarter le regiftre Efig. 3-Pl.II.de la Fonde-
rie des caractères, ou le regiftre de 1 autre moitié
du moule, fig. t. même Planche , enforte que les

blahes C du moule recouvrent l'empreinte de la

matrice M autant que l'on veut que la lettre cre-

use porte fa faillie au-dehors de fon corps prifma-

A
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tique *, le moule en cet état, la lettre fondue fera

ce que l'on appelle crenée , Se pourra porter Ton

empreinte fur le papier plus près de celle de la

lettre fnivante , que Ci elle étoit fondue plus épaifTe,

ce que l'auteur de ces explications avoit négligé

d'obferver en compofant l'art de la Fonderie des

caractères.

Le mot Honneur eft féparé du mot au par une groffe

efpace, & celui-ci l'eft de même du mot ROI , qui eft

de grandes capitales ; la juftification de la ligne eft faite

par un qnadrat ; la lettre I qui termine cette ligne eft

auffi une lettre crenée.

La troisième ligne contient les mots Salut aux
Armes en caractère romain, laligne commence comme
la précédente par un quadratin & une fine efpace; fuit

l'S qui eft capitale, Se les lettres alut qui font du bas de

caffe romain , ce mot eft féparé du fuivant aux par une

groffe efpace. Une fèmblable féparé le mot fuivant

Armes, dont la première lettre eft de grandes capitales

Se les fuivantes rmes de petites \ enfin après le point

îa juftification de la ligne eft faite par deux fines efpaces

& un demi-quadratin ; on voit diftinélement dans cette

figure la hauteur du caractère Se les bifèaux qui font au

bas de la lettre ; le cran de toutes ces pièces eft tourné

du côté de la ligne fupérieure.

PLANCHE II.

Suite de la Cajfe.

Fig. i. Compofteur démonté, ab partie du compofteur
à laquelle s'applique le pié de la lettre, e d par-

tie du compofteur fur laquelle on applique le côté

du cran de la lettre, bc tete du compofteur ; la

partie inférieure eft percée de difFérens trous pour
pouvoir y placer la vis des couliffes , & varier par

ce moyen les juftifications. fg couliffe fupérieure.

hk coulille inférieure,

'a. Le compofteur monté de fes deux couliffes. ch.

juftification du texte d'un ouvrage, hf juftification

des additions (notes marginales) entre les deux
couliffes du compofteur. m la vis qui tient les cou-
lilfes en état ; le compofteur eft de cuivre ou de fer.

3. Compofteur de bois : il y en a de différentes gran-

deurs. On prend la juftification dans cette efpece

de compofteur, en ajoutant des quadrats dans le

blanc que laiftè la ligne, en tête du compofteur.

4. Ecrou de la vis du compofteur en perfpective.

j. Vis du compofteur en perfpective.

<î. Ecrou du compofteur en profil.

7. Vis du compofteur en profil.

8. Viforion-, la pointe inférieure entre dans des trous

pratiqués aux barres de la cafte, comme on voit,

Jîg. 1. Planche précédente.

9. Le viforion ou viforium fur lequel la copie ou ma-
nu ferit eft fixé par deux mordans.

10. Fourreau du viforion; c'eft du papier qui l'entoure,

pour empêcher la partie poftérieure du mordant
de gliffer, Se pour donner au viforion l'épaiffeur

que l'on veut.

ji. Mordant en perfpective.

12. Mordant en géométral.

1 j. Galée in-folio. A fa couliffe qui eft en partie tirée

hors de la galée.

14. Galée in-quarto pofée obliquement, ainfi qu'elle

doit être placée fur les petites capitales de la cafTe

de romain ; elle eft chargée de ces trois lignes de
compofition ,

ALMANACH
ROYAL

M. DCC. LXF1I.

On voit que la première lettre de la première ligne
occupe l'angle inférieur b de la galée.

4f, Galée in-douze. Cette galée n'a point de couliffe ;

CARACTERES.
elle fert auffi aux in-8°. & aux formats plus petits.

Les galées font retenues fur le plan incliné de îa

caffe par deux chevilles placées poftérieurement aux
angles a Se b; ces chevilles entrent dans les caffe tins

Se font arrêtées par les reglets de bois qui les for-

ment , enforte que la galée ne peut gliffer du haut

vers le bas de la caffe.

PLANCHE III.

Fig. 1. Caffeau de lettres romaines difpofédela manière
qui eft le plus en ufage à Paris; la partie ou caffeau

fupérieur AB b a que l'on nomme haut de caffe ,

contient les grandes Se les petites capitales Se les

différens caractères dont l'ufage eft le moins fré-

quent. La partie inférieure appellée bas de caffe ,

contient les lettres minufcuîes qui fe rencontrent

plus fréquemment dans la compofîtion des livres.

La caffe des lettres italiques a la même difpoiîtion

que celle de romain.

1. La caffe de romain Se celle d'italique montées fur

le rang de caffes , en forme de pupitre. ABED
les deux caffeaux de romain. B C F E les deux caf»

féaux d'italique ; les deux planches G H,gghh qui

font au-deffous reçoivent les pages à mefure qu'-

elles font compofées. Pour la façon de les lier,

yoyei l'art. Imprimerie.

PLANCHE I V. Se V,

La grande caffe grecque compofeede fix cafïeaux ran-

gés en trois parties fur deux en hauteur & trois en lon-

gueur, comme les quatre caffeaux de la figure pi'écéV

dente qui eft compofée de deux parties, la partie ro-
maine Se la partie italique.

Fig. 1. Pl. IV. première partie de la cafte grecque com-
pofée de deux caffeaux.Le caffeau fupérieur contient

les lettres capitales, & les ligatures des lettres my ,

cappa &: thêta. La partie inférieure contient les li-

gatures ouliaifons des lettres epfilon, delta, gam-
ma & alpha.

1. Caffeau fupérieur de la féconde partie -, ce caffeau

contient les liaifons ou ligatures des lettres figma-
fîgma, figma thêta, figma Se pi.

Pl. V. fuite de hjig. 1. ou caftèau inférieur de la

féconde partie ; ce caffeau contient les lettres fîm-
ples & quelques abréviations, les efpaces , accens ,
efprits, &c. qui fe rencontrent dans les livres grecs;
cette partie eft proprement le bas de caffe vis à>
vis laquelle le compofiteur fè tient ordinairement
placé.

3. Pl.V. Troifîeme partie de la caffe grecque qui Cs
place à côté des deux précédentes ; le caffeau fupé-
rieur de cette partie contient les ligatures ou liai-

fons du chi-thêta, du figma-chi, du pfï Se du chî.
Le caffeau inférieur contient celle du tau, du fîgma-
tau, du figma-pi, Se plufieurs autres, ainfî que les
quadrats Se autres pièces nécefîaires pour juftifier

les lignes. Prefque toutes les lettres de la caffe grec-
que occupent chacune deux ca(Tetins,un fupérieur Se
un inférieur, qui dans la fig. ne font féparés que par
une ligne ponctuée dans le caffetin fupérieur deftiné
aux lettres crenées (nous avons expliqué ci-devant
ce que c'eft que lettre crenée). Nous avons fait

graver la forme de la lettre grecque ou de la liaifon
d'après les caractères de Robert Etienne , Se dans
le caffeau inférieur qui contient la même lettre
non-crenée, fa valeur en caractères vulgaires: celles
des lettres crenées qui ne font pas placées au deffus
de la même lettre non-crenée, le font en ligne
horizontale, Se le caractère grec précède tou-
jours le caffetin dans lequel la valeur eft écrite. II
n'y en a qu'un feul dans le caffeau inférieur de la
féconde partie, dans lequel nous n'avons pas pu
écrire la valeur, ce caffetin étant rempli par deux
ligatures qui font ouka Se ouk au - deffus iïeinai
dans le quatorizeme caffetin du fécond rang.
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Exemples de remploi des lettres grecques crenées , & des

mêmes lettres non crenées.

«cTgj£ &yèù)jt/Lé'TpYl70Ç ilÇêlTO. Premier exemple.

H JS

£l\ OLyéCt)fÂt'7fjV]70Ç &IÇZITQ. Second exemple.

Cette infcription qui étoit à la porte de l'Académie

à Athènes, où Platon donnoit Tes leçons, fignifie: On
nejl point admis ici fans être Géomètre. On voit par le

premier exemple que les lettres de chaque mot font au-

tant rapprochées l'une de l'autre qu'il convient ; & par

le fécond, que chaque mot fernble être coupé en pin-

ceurs.

PLANCHE VI.

Des impojltions.

Fig. i. ChafTis in-folio, abc d le chaffis. feg la barre

percée dedeuxmortoifès/'&g deftinéesà recevoir

les pointures du timpan de la preffe, comme il fera

dit ci -après; le parallelograme qui environne le

chaffis repréfente le marbre fur lequel fe fait l'im-

pofîtion -, il eft marqué de même à toutes les figu-

res fuivantes.

1. Chaffis in-douze ; il diffère dit précédent en ce que
la barre e e eft en travers ôc qu'elle n eft pas percée

par des mortoifes , les pointures du timpan ne de-

vant jamais la rencontrer; il n'y a que deux maniè-

res de retourner la feuille de papier pour la retira-

tion, l'une en la retournant verticalement félon

là ligne ou barrefeg,fig. i. enforte qu'à la retira-

tion, la rive du papier qui étoit étendue le long

du côté hd d'une première forme, fe trouve après

être retourné le long du côté ac de la (econde

forme-, la féconde manière eft de le retourner ho-
rizontalement félon la ligne ou barre ee,fig. z.

eniorte qu'à la retiration la rive du papier étendu

le long du côté cd du chaffis, le foit le long du
côté ab de la forme de retiration.

r
|. & 4. Impofition d'un in-folio d'une feuille ; ces

deux 'figures comprifes par une accollade , repré-

fentent, la première , l'impofîtion de la première

forme in-folio, contenant les pages 1 & 4. La
féconde, repréfente la féconde forme ou retira-

* tion qui contient les pages z ÔC 3 , fi on conçoit

que feftampe foit ployée verticalement dans le

milieu du blanc qui fépare les deux formes,^. 3.

fig. 4. les points ab cd de la forme de retiration

s'appliqueront fur les points ab cd de la première

forme, ôc le chiffre z de la féconde page s'appli*

quera fur ie chiffre 1 de la première forme, ainfi

que le chiffre 3 de la retiration fur le chiffre 4 de

la première; fi de plus on imagine une feuille de

papier placée entre les deux formes , & qu'elle en

reçoive l'empreinte, on aura la feuille imprimée

de deux côtés en un feul coup , ce que cependant

on fait fucceffivement.

On a-obfèrvé dans toutes les figures fuivantes, de

placer les quatre lettres angulaires abcd des chaffis à

la première forme & à fa retiration, ou la féconde for-

me , de manière à faire connoîtie de quel fens il faudroit

retourner cette féconde forme, ou plutôt la feuille qui

en porte l'empreinte
,
pour que les pages convenables

fbient imprimées au verfo de celles qui doivent les

précéder &: leur fervir de recto.

La garniture de chacune des formes in-folio eft com-

pofée de plufîeurs bois dont l'épaiffeur au-deftus du mar-

bre eft moindre d'environ deux lignes 6V demie que la

hauteur du caractère ; les bois hh font les têtières, parce

qu'elles fe placent en tête des pages ; les bois i i avec

la barre de fer feg forment le fond du cahier, ôc par

cette raifbn font nommés boia de fond , la partie de la

feuille qui leur répond étant en effet au fond du livre,

lorfqifil eft relié ou broché, kk les grands bifeaux qui

répondent aux marges extérieures. I l les petits bifeaux

qui répondent aux marges inférieures : chacun des

grands bifeaux eft ferré par trois coins mm m, ôc cha-

cun des petits par deux autres coins mm femblables

aux précédens.
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Pour ployer cette impofition on doit tenir la feuille de
manière que la fîgnature A ou B, ou telle autre lettre,

pag. 1. fig. 3. foit pofée la face contre la table fur la-

quelle on plie, ôt du côté de la main gauche le bas des

pages devant foi, enfuite on prend le bout de ia feuille

du côté de la main droite pour faire rencontrer le chiffre

de la page 3 fur le chiffre de la page z ; on plie ainfi la

feuille par le milieu en donnant un coup de plioir par-

deffus.

L'in-folio en deux feuilles dans un cahier s'impofe de

la manière fuivante. La première forme de la première

feuille contient la fîgnature A dans la page 1 , & la page

8 au lieu des pages 1 Ôc 4 de la fig. 3. Sa retiration cow
tient la page 7 au lieu de la page 3 , & la page 2. au

même lieu où elle eft dans lafig. 4.

La féconde feuille eft compofée des pages 3 ôc 6 dans

la première forme ,fig. 3 . avec la fîgnature A z , dans la

page 3 qui répond à la page 1 ; dans la féconde forme ,

font les pages f ôc 4 au lieu des pages 3 ôc t de la reti-

ration , comme on voit dans la table fuivante.

In-folio de deux feuilles dans un cahier.

Première feuille.

Première forme. Seconde forme ou retiration»

7 *

Seconde feuille.

6 5 4>

In-folio de trois feuilles dans un cahier.

Première feuille.

Secondefeuille,

10 5>

A Z

Troifiemefeuille.

7

a 3
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fig. f, Bc C. Impofîtion d'un" in-quarto dune feuille

dans un cahier-, les lettres angulaires abcd font

connoître qu'il faut tourner le papier à la retira-

tion comme à l'impoiîtion précédente, La pre-

mière forme, fig. f
. contient les pages 1,4,5,8,

avec la fîgnature A dans la page 1 j Se la féconde

X)U retiration, fig. 6. contient les quatre autres

pages , 2 , 3 , 6, 7. La garniture de chacune de ces

deux formes eft compofée des bois kk qui revê-

tent la barre feg, dont les trous reçoivent les

pointures, des bois de fond ii, des bois de marge
hh

y
des grands bifeaux II qui font ferrés par trois

,

Coins nnn } Se enfin des petits bifeaux mm qui font

auffi ferrés chacun par deux coins nn.

L'in-quarto de deux feuilles en un cahier s'im-

pofe de cette manière.

Première feuille.

Première forme. Secondeforme ou retiration.

1, 4, 13, ttS. 2,3, 14, 15.

i, 4ï y, S, .** 7.

Au lieu des nombres qui font au-deffous &" qui

repréfèntent les numéros des pages de la précédente

impofîtion, la fîgnature A fe trouve dans la pre-

mière page, Se la fîgnature A z dans la page 3.

S&condefeuille.

Premièreforme. Seconde forme ou retiration.

5, 8, 9, 12. 9,7, 10, 11.

4> ï> 8 - 3j <?> 7-

Au lieu des nombres qui font au-deffous, la

fignature A 3 fe trouve dans la page f , &lafîgna-
«ure A 4 dans la page 7.

On ployé ces importions par le milieu de la

feuille aux trous des pointures qui répondent aux
• mortoifes/'& g de la barre du milieu du chaffis,

on ployé enfuite de manière que la fîgnature A
foit en-dehors, ce qu'on obferve à toutps les au-

tres importions.

7. Impofîtion de l'in-quarto par demi-feuille. Toutes

les importions par demi -feuille ont cette pro-

priété, qu'avec une feule forme on tait le premier

tirage Se la retiration
; pour ployer cette impofî-

tion on coupe la feuille en deux par le milieu des

trous des pointures , on plie enfuite chaque demi-

feuille comme un in-folio. Les bois de la garni-

ture de cette forme font les mêmes que ceux des

deux formes précédentes.

Impofîtion in-octavo par demi-feuille. On retourne

Je papier à cette impofîtion comme à l'in-folio ou
à l'in-quarto, enforte que la rive du papier, quiau

premier tirage étoit le long du coiébd du chaffis,

fè trouve au fécond ou à la retiration le long du
côté ac, Sein feuille contient deux exemplaires;

pour ployer cette impofîtion, on commence par

couper la feuille par le milieu des pointures qui

répondent aux mortoifes jf &: g de la barre du
chaffis, on plie enfuite la demi-feuille comme un
in-quarto. Les bois de la garniture de cette forme
font les mêmes Se ont les mêmes noms que ceux
<le la garniture des deux formes fuivantes.

PLANCHE VII.

$. Se 10. Impofîtion in-octavo par feuille entière. La
fig. 9. eft la première forme, Se lafig. 10. fa reti-

ration. Les quatre lettres angulaires abcd des
chaffis de la retiration font, connoître comment
il faut tourner le papier à la retiration pour que
les pages qui doivent être oppofées fe rencon-
trent vis-à-vis l'une de l'autre, c'eft-à-dire, au
re<3 0 Se au verfo d'un même feuillet. La barre/* g
avec les deux bois II fervent de marge , ainfi que
les £ tieires hh 9 k$ grands bifeaux mm , ôc les pe-
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tits bifeaux nn, ces bife.iux font ferrés par les

coins 000000 oooo, trois pour chacun des
grands s & deux feulement pour chacun des petits.

k,k, k, k bois de fond, iiii bois des têtes.

Pour ployer cette impofîtion on pofe la feuille

de manière qu'on ait les pages en longueur devant
foi » Se la fîgnature feule à main gauche ; on ployé
la feuille par les trous des pointures comme à l'in-

folio, on prend enfuite le bout delà feuille du côté
des pointures, pour faire rencontrer l'extrémité de
la dernière ligne de la page 12 fur l'autre extrémité
de la page 1 3 , après quoi on pafïè le plioir par-
deffus la feuille , qui eft po.ur-lors pliée in-quarto ;

cela fait on prend derechef le bout de la feuille

du côté des chiffres pour pofer la page S contre la

page 9, en obfervant de faire glifler un peu . le

cahier vers foi, afin qu'on puiffe ployer avec plus
de facilité, obfervant de laiffer la fîgnature en-
dehors.

11. Si 1 2. Impofîtion de l'in-douze par feuille entière le

carton dedans , Se de fa retiration dans le chaffis à
la françoife ; les quatre lettres angulaires abcd
font connoître qu'à cette impofîtion il faut, à la

retiration, tourner le papier fuivant la ligne hori-
zontale ou la barre e du milieu du chaffis, enforte
qiœ la rive du papier qui fe trouvoit le long du
côté cd du chaffis, fig. 1 1. fe trouve le long de
C(l,fig. 12. qui eft la retiration. Les bois qui com-
pofent la garniture de cette impofîtion , font deux
réglettes le long de la barre du chaffis , les bois de
marge ff, les grands bifeaux m m , & les petits bi-

feaux //qui tiennent auffi lieu de bois de marge
extérieure, ainfî que la barre du chaffis Se les ré-

glettes qui l'accompagnent, les bois de carton gg
g , les bois de tête hhhh, Se en dernier lieu des
ois de fond iii,iii, qui forment la marge inté-

rieure. Les grands bifeaux mm font chacun affujet-

tis par trois coins nnn, Se les petits bifeaux // feu-

lement par deux marqués 0 o.

Pour ployer cette impofîtion on pofe la feuille

de manière que les pages foient en longueur devant
foi Se la première page à main gauche, enfuite on
coupe le carton directement aux trous des poin-
tures qui répondent à la ligne gggg dans les deux
figures; le carton contient les pages 9 jufqu'à 16:
on ployé la feuille en deux par le milieu de fa lon-
gueur, Se enfuite le carton en deux , obfervant de
bien faire rencontrer les chiffres les uns furies au-
tres, Se de laiffer en-dehors la fîgnature A y ; h
grande partie de la feuille doit être ployée comme
un in-octavo, ce qui forme un cahier nommé grand
carton , dans le milieu duquel on place ie cahier,

formé par le carton qui commence par la fîgna-
ture A f , que l'on nomme petit carton.

13. Se 14. Impofîtion in-douze par feuille entière , le
carton dehors , le chaffis à la holandoife. Ce chaffis

diffère des précédens en ce que la barre rs n'effc

point au milieu , elle fert avec les bois gg à fépa-
rer le carton du refte de la feuille , que l'on re-
tourne horizontalement à la retiration, ainfî que
les lettres angulaires abcd des chaffis le font con-
noître, de même que les lettres r Se s qui font pla-

cées aux extrémités de la barre dont les mortoifes
reçoivent les pointures du timpan.y/'bois de marge
extérieurs, mm grands bifeaux ferrés par trois coins
nnn, nnn.ll petitsbifeaux ferrés par les coins ooo,
00, qui fervent auffi de bois de marges extérieures,

ainfî que les bois ee. iii, iii bois de fond fervant

de marge intérieure, hhhhbois de têtières-, cette

impofîtion fe coupe Se fe ployé comme la pré-
cédente., on doit feulement obferver de ne point
mettre le cahier formé parle carton, en -dedans
du cahier formé par le refte de la feuille, cette im-<

pofîtion formant deux cahiers féparés qui ont des
îîgnatures différentes. Le grand cahier formé de
huit feuilles a pour fîgnature la lettre A, & le

cahier du carton compofé de quatre feuilles feule-

ment a pour fîgnature B, enforte qu'un livre im-

pofé
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pbfé de cette manière a alternativement fes cahiers

de huit & de quatre feuillets.

|, Imposition de l'in-douze par demi-feuille le carton

dehors ; on a supprimé dans cette figure &: la fui-

Vante les garnitures de bois qui font femblables

aux précédentes 5 fur la même forme on fait la re-

tiration en retournant le papier horizontalement }

enforte que la rive qui au premier tirage étoit le

long du côté c d du chaflis , foit à la retiration ap-

pliquée le long du cbiëab; pour ployer cette im-

position on coupe premièrement la feuille le long

de la ligne horizontale qui fépare la forme en deux

parties égales, on coupe & on ployé les deux car-

tons qui font féparés du refte de la feuille par la

barre du chaflis. Les deux grandes parties de la

feuille fe ployent comme deux in -quarto, & for-

ment chacune un cahier de deux feuilles , qui ont

pour signature la lettre A. Le carton qui a pour

fîgnature la lettre B , forme un fécond cahier d'un

feul feuillet.

16. Imposition de l'in-douze par demi- feuille, le car-

ton dedans ; à cette imposition on retourne le pa-

pier comme à la précédente , c'eft à dire, horizon-

talement, & on a de même deux exemplaires à la

feuille. Pour ployer on commence par couper la

feuille le long de la ligne qui fépare la forme en

deux parties égales*, on coupe enfuite les cartons

qui ont pour fîgnature A 5 , on les ployé comme
un in-folio. Les grandes parties des demi - feuilles

fe ployent comme un in-quarto, ce qui forme un

cahier de deux feuillets, dans lequel on met le

cahier d'un feul feuillet formé par le carton.

PLANCHE VIII.

17. & 1 S. Impofition in- feize par feuille entière d'un

feul cahier, ôc fa retiration. Pour la retiration on

retourne le papier horizontalement comme à l'in-

douze, ainfî que le font connoître les lettres angu-

laires ab cd des chaflis. Pour ployer cette impofî-

tion on commence par ployer la feuille par le mi-

lieu des pointures fans la couper, on ployé enfuite

cette feuille ainfî doublée comme fi c'étoit une

feuille in - octavo , en obfervant de pofer directe-

ment les chiffres des pages les uns fur les autres &c

de garder la signature en-dehors j tous les bois

qui compofent la garniture de ces deux formes

ont les mêmes noms que dans les figures précé-

dentes, c'eft ce qui fait qu'on s'est difpenfé de les

charger de lettres airni-bien que les garnitures 4es

impositions suivantes.

19. Impofition in-feize par demi-feuille en un cahier,

formant deux exemplaires fur la -même feuille; on

retourne le papier comme à l'in-folio, enforte

que la rive de la feuille qui étoit le long du côté

frd du chaflis , fe trouve à la retiration le long du

côté ac. Pour ployer un in-feize par demi- feuille,

on coupe la feuille par le milieu aux trous des

pointures ,
après quoi on ployé les deux demi-

feuilles comme deux cahiers in-octavo j la garni-

ture de cette forme est comme aux deux précé-

dentes.

%o. Impofition in- dix- huit par demi- feuille. Cette im-

pofition est quelquefois néceflaire , comme lorf-

qu'un ouvrage finit par le même nombre de pages

qu'elle contient, mais il faut obferver qu'à la reti-

ration ou on retourne le papier comme à l'in-folio,

il y a quatre pages à tranfpofer, favoir les quatre

pages d'en bas qui joignent labarre du chaflis. P oui-

plus grand éclaircillèmeiit on a placé dans la figure

au-bas de chacune de ces quatre pages la lettre R
avec le chiffre de leur changement à la retiration

,

enforte qu on placera la page 7 où est la 11, la

page 8 en place de la l'i-j on remettra enfuite la

page 1 2 ou étoit la 8 , & la page 1 1 où étoit aupa-

ravant la 7. Pour ployer cette impofition, premiè-

rement on coupe la bande d'en -haut le long des

têtières , ainfi qu'il est marqué dans la figure par

une ligne tracée horizontalement} on fépare cette
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bande en quatre parties, lavoir les deux bouts f,

14 & 6 , 13 de la bande de chacun de deux feuil-

Jets, comme on le voit indiqué par les lignes ver-

ticales-, on ployé ces parties comme des in-folio,

les deux feuillets 5) ôc 10 du milieu fe partagent

encore en deux, ce font deux feuillets volans qui

fe placent dans le milieu de chacun des deux ca-

hiers dont cette feuille est compofée. Seconde-

ment , pour le restant de la feuille on la fépare

en trois parties , comme il est marqué fur la figure,

fàvoir les deux bouts de la feuille en deux cahiers

in-quarto. Les quatre pages 7, 8, 11 , 12 qui re-

lient au milieu doivent être féparées en deux par

le milieu des têtières , & former deux cahiers

comme fin- folio. On aflemble enfuite les cartons

pour les ranger l'un dans l'autre félon l'ordre des

fignatures A, Ai, A 3 , A4, A f , & en former

deux cahiers, de neuf feuillets chacun, ou de dix-

huit pages.

21. & 22. Impofition del'in-dix huit par feuille en deux

cahiers , c'eft celle qui eft le plus en ufage. Lzjig.

21. eft la première forme,& la fig. 22. la féconde

ou la forme de retiration, pour laquelle on re-

tourne le papier comme pour l'in-folio , ainfi que

les quatre lettres angulaires abc die font connoî-

tre. Pour ployer cet in dix-huit on coupe la pre-

mière bande qui eft à main droite, fig. 21. & à

gauche,^. 22. après on coupe les deux feuillets

o, 10, 11, 12 d'en-haut de cette bande, on les

ployé comme un cahier in-folio, la signature A ç

en-dehors ; la partie inférieure de la même bande

fe ployé comme un in-quarto , laiflant la signature

B ,fig. ii. en -dehors, le furplus de la feuille fe

ployé comme lin-douze par feuille entière-, les

quatre pages fupérieures qui ont la fîgnature B
forment un cahier, & les huit pages inférieures

qui ont la fîgnature A en forment un autre , dans

lefquels on fait entrer les cartons de même fîgna-

ture, faifant partie de la bande qu'on a précédem-

ment coupée.

23. 24. Impofition de l'in-vingt- quatre par feuille en-

tière de deux cahiers féparés. On retourne le pa-

pier à la retiration >fig. 24. comme à fin - folio,

ainfî que le font connoître les quatre lettres angu-

laires ab c d des chaflis. Pour ployer cette imposi-

tion on coupe la feuille par le milieu aux trous

des pointures qui répondent aux mortoifes de la

traverfe du chaflis, on ployé ensuite chaque demi-

feuille comme une impofition in-douze par feuille

entière.

2f. Impofition d'un in-vingt-quatre par demi - feuille

d'un cahier ; c'eft fur la même forme que fe fait la

retiration , ainfî on a deux exemplaires à la feuille j

on retourne le papier à la retiration comme à l'in-

folio , enforte que la rive du papier qui étoit près

du côté b d du chaflis , foit du côté a c. Pour ployer

cette impofition on fépare la feuille par le milieu,

aux trous des pointures , on tourne enfuite les

deux demi- feuilles, de manière que les fignatures

A foient (bus la main gauche, enfuite on coupe le

carton de quatre pages à main droite, lefquelles

on ployé comme deux in-quarto, pour les encar-

îonner dans le milieu des deux aufres cahiers quî

font le reftant de la feuille, lefquelles on ployé

comme deux in-octavo.

2<5. Impofition in-vingt-quatre par demi-feuille de deux

cahiers féparés ; c'eft fur la même forme que fe

fait la retiration, pour laquelle on retourne le

papier comme à fin - folio , le côté b d fur le côté

a c , & on a deux exemplaires compofés chacun

de deux, cahiers. Pour ployer cette impofition on

commence par féparer la feuille en deux par le

milieu des pointures, enfuite on coupe la bande

d'en-haut, les deux demi-feuilles cnfemble, pour

en faire deux cahiers féparés des fignatures B, les

deux reftes de la feuille où font les fignatures A fè

ployent comme deux cahiers in - octavo , à cha-

cun dçfquels , eu-dehors^ on ajoute un cahier de.
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la fignature B on trouve ainfi deux exemplaires

dans la feuille.

& z8. Impofition de fin -trente- deux par feuille

entière en quatre cahiers féparés ; on retourne le

papier à la retiration,^. z8. comme à l'in-folio , j

ainfi que les lettres ab cd le font connoître- Pour
ployer cette impofition on commence par couper

la feuille aux trous des pointures, fecondement

on fépare chaque demi-feuille en deux parties éga-

les par le milieu du bas des pages. La feuille ainfi

partagée en quatre parties égales, on ployé chaque

partie comme un cahier in-octavo, obfervant de

tenir les fignatures fimples A , B , G, D en-dehors

,

on aUTemble enfuite les cahiers dans le même or-

dre pour former un exemplaire.

Impofition de fin- trente-deux par demi- feuille de

deux cahiers féparés \ c'eft fur la même forme que
fe fait la retiration ,en retournant le papier comme
à limpoiition précédente. La feuille doit aulîi être

coupée Ôc pioyée de la même manière pour for-

mer deux exemplaires , chacun de deux cahiers in-

octavo, l'un de la fignature A, & l'autre de la

'fignature B ; les lignes tracées entre les pages indi-

quent où la feuille doit être coupée.

Impofition de fin-trente fix par demi- feuille de

deux cahiers féparés -, c'eft encore fur la même
forme que fe fait la retiration, pour laquelle on
retourne le papier comme pour l'in-folio, Ja

feuille doit auffi être coupée par le milieu des

pointures ,& après avoir placé la fignature A fous

la main gauche, on coupera le cahier de fix pages

qui font à main droite, lequel on ployera comme
Un in-douze par demi-feuille ; cela fait on coupera
la bande de l'autre cahier le long des têtières, la-

quelle on ployera comme Je carton in-douze, &
le refte de la feuille fe ployé en deux cahiers in

octavo ; on place enfuite les cartons dans le mi-

lieu des deux cahiers A & B, que l'on met à Ja

fuite l'un de l'autre pour former un exemplaire, y
ayant deux exemplaires à la feuille, les lignes tra-

cées dans la figure entre les pages, indiquent où
la feuille doit être coupée.

ÔC 3 z. Impofition de l'in-trente-fix de trois cahiers

féparés. La fig. 31. repréfènte la première forme ,

ôc la fig. $1. la féconde i on retourne le papier

horizontalement à la retiration, comme on le voit

par les lettres angulaires ab c d des chavïïs. Pour
ployer cette impofition on pofe la feuille de ma-
nière que la fignature A ,fig. 3 1. fok fous la main
gauche , enfuite on coupe la première bande à

main droite, laquelle contient trois cartons in-

quarto des fignatures A 6 , B f , G f , que l'on fé-

pare les uns des autres, ôc que l'on ployé comme
un in-quarto, enfuite on coupe le refte du papier,

en-travers en trois parties , des fignatures A 3, B 1,

C z, que l'on ployé comme trois cahiers in-octavo,

obfervant ds tenir toujours les fignatures fimples

A,B, C, en- dehors-, cela fait on place les trois

petits cartons dans le milieu des trois cahiers in-

octavo, obfervant de mettre enfcmble les figna-

tures de même efpece : on arrange enfuite les ca-

hiers à la fuite les uns des autres, félon l'ordre

alphabétique des fignatures , pour former un exem-
plaire.

PLANCHE X.

& 34. Impofition de fin -quarante -huit par feuille

entière de fix cahiers féparés j à la retiration

34. on retourne le papier comme à l in-douze,
c'eft-à-dire que la partie du papier qui étoit au bas

de la première forme du côté de c d,fig.$$.(e trouve
auhautccMe la féconde forme, fig. 34. Pour ployer
cette impofition il faut tourner la feuille de manière
que la fignature A foi t fous la main gauche, parta-

ger enfuite la feuille par le milieu de fà largeur ,

chaque demi -feuille fera encore partagée en trois

parties égales, ainfi que les traits marqués entre les

pages le font connoître, chacune de ces parties for-
j

svera un cahier in-octavo , on lçs arrangera tous à
j
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la fuite les uns des autres, félon l'ordre des lettres

A B C D E F qui leur fervent de fignature.

5 y. Impofition de Tin-quarante-huit par demi-feuille ;

c'eft fur la même forme que Ton fait la retiration,

& il en eft de même pour toutes les figures fui-

Vantes j on tourne le papier à la retiration comme
à l'impofition précédente, on coupe ôc on ployé

aufB la feuille de la même manière, & on a deux

exemplaires à la feuille, chacun compofé de trois,

cahiers des fignatures A , B , C.

36. Impofition de l'in-foixante quatre par demt-feuiîîe

de quatre cahiers féparés ; à la retiration fur la

même forme on tourne le papier comme à l'in-

folio, enfoite que la partie de la feuille de la droite,

foit à gauche. Pour ployer cette impofition on
coupe premièrement la feuille par le mil eu des

pointures -, fecondement on coupe en deux chaque

demi-feuille, enfuite on tourne ces quatre parties

de manière que la fignature A foit fous la main
gauche, on les coupe toutes quatre enfcmble pac

le milieu , ainfi que les lignes tracées entre les pages

l'indiquent j on a par ce moyen huit parties
,
que

l'on doit ployer chacune comme un in - oitavo,

enfuite on alfortit les cahiers par leurs fignatures

A B C D ,
pour former deux exemplaires.

37. Impofition de lin-foixante-douze par demi feuille

de trois cahiers féparés \ on retourne le papier à

la retiration ,
qui fc fait fur la même form", comme

on le retourne pour l'in-folio. Pour ployer cette

impofition on fépare la feuille par le milieu des

pointures , enfuite on coupe à main droite une
bande félon la longueur de la demi- feuille. Cette,

bande contient trois cartons in-quarto, que l'on

fépare les uns des autres, ôc que l'on ployé en
commençant par la partie d'en-haut où eft la figna-

ture C
f ; cela faira on coupe le refte de la feuille en

trois partties, en commençant par la partie d en-

haut où eft la fignature G, on ployé chacune de ces

parties comme l'in-octavo -, les trois cahiers A, B, C
étant ainfi ployés,on place les trois cartons Af,
B f , C f

dans le milieu de chacun d'eux, & faifànt

la même opération fur l'autre demi- feuille, on a
deux exemplaires. Les lignes tracées entre les pages
indiquent comment le papier doit être coupé.

8. Impofition de l'in-quatre-vingt-feize par demi-feuille

de fix cahiers féparés -, crti retourne Je papier à la

retiration comme à l'in-folio. Pour ployer cette

impofition, la feuille ayant été féparée en deux
par le milieu des pointures, on coupe chaque
demi- feuille, qui forme un exemplaire, en deux
parties égales par le milieu de fa longueur, félon
les lignes tracées entre les pages, ôc or. a deux
bandes de trois parties chacune, que l'on fépare
les unes des autres, ôc que l'on ployé en in-octavo.'

On place ces fix cahiers à la fuite les uns des au-
tres , félon l'ordre de leurs fignatures A B C D E F -,

on fait la même opération à la féconde demi-
feuille.

9. Impofition de l'in-cent-vingt-huit par demi-feuille

de huit cahiers féparés : à la retiration, qui fè faie

fur la même forme, on tourne le papier comme à*

l'in-folio. Pour ployer cette impofition
, après que

la feuille eft féparée en deux par le milieu des
pointures, on coupe chaque demi- feuille parle
milieu de fa longueur, Ôc chacune des deux ban-
des qui en réfultent eft féparée en quatre parties

égales, ce qui forme huit cahiers que l'on ployé
comme l'in-octavo, on les arrange enfuite fuivanc
l'ordre des fignatures ABCDEFGH: faifant la,

même opération fur l'autre demi-feuille on a deux
exemplaires. On voit dans la figure des lignes pla-

cées entre les pages, qui indiquent où la feuille

doit être coupée ; ces lignes font aiuTi rapportées
fur chaque feuille que i'on imprime, au moyen
de reglets que l'on place dans la garniture.

PLANCHE XI.

Impofition de l'in-vingt-quatre de quatre demi-feuilles
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en un feul cahier. Cette impofîtion a cela de particulier,

que les bots de fond > ou les quadrats qui en tiennent

lieu , font de largeur inégale ,& cela afin de compen-
jfêr fépailleur du papier.

Fig. i. Première forme del'in-vîngt-quatre. AB CD le

chaffis. F G les mortoifes de la barre. H, H H les

têtières. KK les grands bifeaux qui font {erres par

trois coins M M M. L L les petits bifeaux qui font

chacun ferrés par deux coins N N. Les vingt-qua-
tre pages qui compofent cette forme font (éparées

en fîx parties, de quatre pages chacune, par des

bois de marge. Au - lieu des bois de tête on a fé-

paré les pages par des quadrats. Au-lieu auffi de
bois de fond aa, bb , ce on a employé des qua-
drats. Le fond a a eft compofé de deux lignes de
gros romain \ celui b b d'un gros romain , d'un
faint auguftin Se d'un feuillet (le feuillet eft une
réglette de bois, de l'épaiffeur à- peu -près d'un
quart de ligne ). Le fond c c eft compofé d'un gros
romain Se d'un faint auguftin. Cette forme con-
tient trois cahiers des fîgnatures ABC.

à. Seconde forme de fin-vingt- quatre, dont la gar-
niture eft la même que dans la figure précédente.

A B C D le chaffis. Les vingt-quatre pages com-
pofent trois cahiers des fîgnatures D E F. Le fond
dd eft compofé de deux faint auguftin & d'un
feuillet. Le fond ee l'eft de deux faint auguftin,

celui//d'un faint auguftin, un cîcero Se un feuillet.

PLANCHE XII.

$> Troilîeme forme de I'in-vingt-quatre * contenant
trois cahiers des fîgnatures G H I. Le fond gg eft

compofé d'un feint auguftin Se d'un cicero. Le
fond h h l'eft de deux cicero Se un feuillet. Celui H
de deux cicero.

Sf, Quatrième forme de l'in-vîngt-quatre, compre-
nant quatre cahiers des fîgnatures K L M. Le fond
k k eft compofé d'un cicero , un petit romain Se un
feuillet. Le fond // d'un cicero Se un petit romain.
Le fond mm de deux petits romains,

tes quatre feuilles dont la retiration fe fait fur la

même forme qui a fervi à les imprimer , fournifïent

deux exemplaires. Pour ployer cette impofîtion on
coupe la feuille en deux aux trous des pointures, cha-

que demi-feuille eft coupée enfuite en trois cartons au

milieu des bois de marges dans lefquelles on a placé

des reglets; l'empreinte de ces reglets indique au Re-
lieur où il doit couper la demi-feuille. Chaque carton

contient huit pages que l'on ployé comme une feuille

in-quarto : on place enfuite les cahiers les uns dans les

autres, fiivant l'ordre de leurs fîgnatures A B G D E F G
HIKLM.

PLANCHE XIII.

Contenant la Tremperie, ou on trempe le papier& oùJefait
le lavage desformes.

La vignette repréfènte l'intérieur de la tremperie, qui

eft un lieu couvert, & pavé de manière à faire écouler

facilement les eaux qui proviennent tant du papier

trempé que du 1 avage des formes.

Fig. 1. Compagnon qui lave une forme placée dans le

baquet : le trou du baquet communique par un
tuyau avec la chaudière de cuivre, dans laquelle

eft la leffive, compofee de potaffe, que les Impri-

meurs appellent drogue. Tout cet appareil eft re-

préfenté plus en grand au bas de la Planche. Près

du même ouvriei on voit deux formes dreffées

près la muraille pour égoutter, après qu'elles ont

été rincées.

Ouvrier ou compagnon Imprimeur qui trempe le

papier pour le préparer à recevoir l'impreffion. A
rames de papier pofées fur une table, dont les

mains ont été féparées de dix en dix. B baffine de

cuivre dans laquelle eft contenue l'eau claire dans

laquelle il trempe le papier; la baffine eft portée

par un pié de forme convenable, Se elle a à fa
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partie inférieure un robinet pour évacuer l'eau

qui y eft contenue, pour la renouveller. C autre

table pour recevoir le papier trempé qui eft étendu
fur une maculature.

Bas de la 'Planche.

Fig. ï. Àis fur lequel on de/Terre les formes in-foîîo;
in-quarto ,& in-octavo, qui doivent être diftri-

buées ; cet ais eft barré en-defïbus par deux barres

de bois, dont fépaiflèur eft d'environ deux lignes

plus grande que la hauteur du caractère, afin que
l'œil de la lettre ne foit point écrafé lor(qu'on mec
plufîeurs ais chargés de pages à diftribiier les uns

fur les autres; la longueur de cet ais eft de deux

piés, Se îa largeur de dix- huit pouces.

1. Ais pour la diftribution de fin -douze par demi-'

forme ; fa largeur eft de dix pouces & fa longueur

de deux piés comme le précédent.

3. Autre ais pour recevoir les pages de diftribution

des formats in - folio , in-quarto , in - oétavo , &c.
par demi-forme s fa longueur eft de vingt pouces,

Se la largeur de douze pouces.

4. Appareil de la figure première de îa vignette. A B
la chaudière de cuivre qui contient la leffive. G
tuyau cylindrique dans lequel on fait un feu de
charbon pour échauffer la leffive qui fert à net-

toyer les formes : le fond de ce tuyau eft occupé
par une grille qui retient les charbons, au deflous

on voit une poêle à trois piés qui fert de cendrier.

D partie mobile du couvercle
,
que l'on ouvre pour

puifer la leffive avec la cuiller M qui eft au-deffus

Se la jetter fur la forme qui eft dans le baquet. E
tuyau de communication du baquet à la chaudière,

que l'on ferme du côté du baquet avec un tam-
pon, pour retenir la leffive fur la forme, on ou-
vre ce tuyau pour laifïèr rentrer la leffive dans la

chaudière. F gargouille du baquet G H I K ,
qui eft

porté par deux tréteaux, le deflus du bord du ba^

quet, qui eft de pierre, eft revêtu d'une bande de

Fer pour le garantir du frottement des chaffis des

formes, qui l'auroient bientôt détruit fans cette

précaution. On voit dans le baquet une forme in-
tolio, Se au-deffus en L la brolfe dont on fe fert

pour la nettoyer.

PLANCHE XIV.

La vignette repréfènte l'intérieur de l'attelier où (ont
les prefles : cet attelier n'eft point ordinairement féparé

de celui de la compofïtio'n que la vignette de la Plan-
che première repréfènte, Se en ce cas les rangs de cafte

occupent la place la plus éclairée près les fenêtres de la

falle où l'Imprimerie eft établie, Se les prefles font dans
l'autre partie ; mais nous avons préféré avec raifon de
féparer ces deux atteliers qui n'auroient pu être repré-

fèntés fans confufîon dans la même vignette. On voit

dans le fond la porte qui communique à l'attelier des
compofîteurs, ainfi qu'il a été dit dans l'explication de
la Planche première , Se autour des murailles plufîeurs

tablettes fur lefquelles font des rames de papier.

Fig, 1. Compagnon imprimeur qui étend une feuille

de papier blanc fur le tympan de la prefTe, obfer-

vant de la bien marger fur
4
ceîle qui eft collée au

tympan : la frilquette de cette prefte eft appuyée
contre la muraille de l'attelier.

2. Autre ouvrier, compagnon du précédent, qui tou-

che la forme avec les balles qu'il tient des deux

mains pour encrer l'œil de la lettre , cette opéra-

tion faite il s'éloigne, continuant de diftribuer

l'encre fur les balles , Se le premier ouvrier abaiffe

la frifquette fur le tympan, Se celui-ci fur la forme;

enfuite fàififtant de la main droite le manche du bar-

reau & de la gauche la manivelle, il fait giifler le

train de la preffe fous la platine qui foule le tympan,

Se par conféquent la feuille fur la forme, il im-

prime de cette manière la première moitié de for-

me, c'eft là le premier coup} enfuite ayant lâché

le barreau prefque jufqu a fon. appui, il continus
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de tourner la manivelle pour faire gliffer le train

de la preffe jufqu'à ce que la féconde moitié foit

'fous la platine, c'eft le fécond coup, & la feuille

eft imprimée. 11 déroule enfuite le tout, levé le

tympan & la fiïfquette pour enlever la feuille im-

primée qu'il dépofe fur fon banc à côté du papier

blanc, ainfi qu'il fera dit dans l'explication du bas

de la Planche.

On voit par la figure, que la preffe eft affermie

dans lafituation verticale par fix étançons qui arc-

boutent contre le plancher de fattelier 8c contre

le fommet des jumelles de la preffe.

3. Ouvrier qui tire le barreau pour imprimer le pre-

mier coup. Il tient le manche du barreau de la

main droite le bras étendu , le corps penché en-

arriere. Pour être plus en force il étend la jambe

droite en-avant , le pié étant pofé fur le plan incliné

qui eft au-deffous de la preffe, pour qu'il y trouve

un appui folide ; on nomme ce plan incliné marche-

pie. La main gauche de l'ouvrier tient la manivelle

ou poignée de la broche du rouleau , dont l'action

eft de faire avancer ou rétrograder le train de la

preffe.

4. Ouvrier, compagnon du précédent ; il diftribue

l'encre fur les balles , 8c en même tems examine la

feuille qui vient d'être tirée, pour connoître fi la

teinte de fimpreflion fe foutient toujours la même,
& être en état de rectifier Ton travail s'il s'ap-

perçoit de quelque inégalité dans la couleur des

pages. Il doitauffi avertir celui qui tire'le barreau

des accidens ou défauts qui furviennent dans le

courant du travail, pour y remédier.

Bas de la Flanche.

Plan à vue d'oifeau de la preffe, dont on trouvera

les élévations perfpectives 8c géométrales dans les deux
planches fuivantes. Le train de la preffe repréfenté ou-
vert, le coffre en plan, le tympan & la frifquette en

racourci , ainfî que lafig. 3. de la Planche fuivante l'exige.

BC, DE les jumelles de la preffe de fept pouces 8c

demi de largeur, fur trois pouces & demi d'épaiîîeur.

aa, bb les deux vis de chaque côté à tète annulaire,

qui aflemblent les jumelles à l'entre - toifè fiipérieure

,

comme on le voit fig. 4. Pl. XVII. HFMN train de

derrière de la preffe, fur lequel l'encrier eft placé. H F
GL l'encrier. L la palette avec laquelle on prend l'en-

cre pour la raffembler dans le coin de l'encrier. G le

broyon. K endroit de l'encrier fur lequel l'imprimeur

étend & broyé fon encre avec le broyon, c'eft dans cet

endroit qu'il pofe une de fes balles pour prendre l'encre,

qu'il diftribue enfuite d'une balle à l'autre. OPQR le

coffre de la preffe, dans lequel eft enchâffé un marbre

,

8c c'eft fur ce marbre qu'eft pofée la forme dans fon

chaffis. On voit que le chaflis eft arrêté aux quatre an-

gles par des coins de bois placés entre les cornières ou
cantonnieres du coffre 8c le dehors du chaflis

,
pour que

la forme foit inébranlable fur le marbre. Q<7, Rr les

couplets du tympan Q RTS qui aflemblent à charnière

le tympan avec le coffre; le tympan paroît recouvert

par une feuille qui a été imprimée fur la forme conte-

nue dans le coffre, ainfî que les chiffres 1,4,^,8, que
l'on voit répétés, le font connoître. STVX la frif

quette. S s, T t les ceuplets ou charnières de la frif-

quette qui fervent à raffembler avec le tympan; les pa-

ges pofées fur le tympan & les ouvertures de la frif-

quette paroiffent beaucoup plus courtes que celles de la

forme, quoiqu'elles leur foient cependant parfaitement

égales, c'eft un effet de la projection verticale de ces

deux plans inclinés à l'horizon, ainfi qu'on peut le re-

connoître par la fig. 3, où les mêmes parties font fîgna-

lées des mêmes lettres.

Le banc des imprimeurs , ou la table à laquelle ils

ont donné ce nom , fur laquelle le papier blanc Y ,8c le

papier imprimé Z font placés , eft quelquefois un coffre
comme on le voit fig. 4. de la vignette, ou feulement
une table foutenue par deux tréteaux ; dans l'un 8c l'au-

tre cas elle eft toujours placée à droite de l'imprimeur,
îe papier blanc Y plus près de la preiîe, prefque vis-à-
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vis le lieu où s'arrête le tympan lorfque la preffe eft dé-

roulée, afin que l'imprimeur puiffe pofer les feuilles

fur le tympan avec plus de facilité. L'imprimeur prend

la feuille par les deux points a8cb
y la main droite au

point a 8c la gauche au point b , 8c la porte ainfî éten-

due fur le tympan QRST, obfervant d'en faire conve-

nir les bords à ceux de la feuille qui eft collée au tym-
pan , c'eft ce qu'on appelle marger.

Pour lever la feuille imprimée qui eft fur le tympan
rimprimeur la prend par les deux angles de fon côté c

8c d, 8c la porte fur fon banc en Z, où il forme une
pille de papier imprimé, en faifant paffer fucceffive-

ment toutes les feuilles du tas Y au tas Z, à mefurc

qu'elles font imprimées.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Rouleau du train vu en plan, p 0 fa broche, a ma-
nivelle, cd corde qui va s'attacher au crampon du
coffre du côté de la manivelle, efautre corde qui,

après avoir traverfé la table du coffre, va s'enrou-

ler 8c s'attacher au rouleau du chevalet du tympan.

Le rouleau ecz. deux gorges 8c trois rebords -, celui

du milieu empêche les deux cordes de fè mêler

enfemble.

z. Le fommier d'emhaut de la preffe.XX le fommies:

vu par le devant 8c en-deffus. XX les doubles te-

nons qui font reçus dans les mortoifes des jumelles,

comme on le voit dans la fig. 3. qui repréfenté la

prefle vue du'côté du dehors, i ,4 trous pour pap-

ier les crochets qui fufpendent l'écrou de la vis. 6
entonnoir par lequel on verfe l'huile qui y eft né-

ceffairc- au-deffous on voit le plan du même fom-
mier vu par-dellous. xx , xx les doubles tenons :

on a repréfenté la même preffe dans la Planche

fuivante avec un fommier à fimples tenons, y en,

ayant auiîi de cette conftruétion.

3. La prefle en perspective vue du côté du dehors»

cette figure eft l'élévation à laquelle eft relatif le?

plan contenu dans la Planche précédente, b c> de
les patins de la prefle., de trois pouces 8c demi de
haut fur quatre de large, fg une des jumelles,
de fept pouces 8c demi de large fur trois & demi
d'épaiffeur. NM la tablette du train de derrière la

preffe , fur laquelle eft pofé l'encrier. G la poignée
du broyon. K un des deux montans de derrière, de
trois pouces 8c demi d'équarriffage , fa diftance à
la jumelle eft de quatorze pouces -, ce montant 8c
fon oppofé parallèle reçoivent les tenons de trois

entre-toifes, qui ont chacune trois pouces& demi
d'équarriffage. i entretoife inférieure ; celle qui efc

au-deffus, 8c dont la face fiipérieure eft au niveau
du delfus du fommier d'en-bas porte une des ex-
trémités du barreau. L'entre-toife fiipérieure que
l'on ne voit point dans la figure , eft au niveau de
l'entre-toife /z, & fert à fupporrer la tablette HE
du train de derrière de la preffe , à la hauteur de
trois piés au-deflus du rez-de-chauffée.

Entre les deux jumelles on voit le fommier
d'en-haut x, au-deffous duquel paroît le barreau,

dont le manche eft défigné par la lettre A; plus
bas eft la tablette y, 8c au-deffous la platine £ : on
verra toutes ces parties plus diftin&emenr dans
l'élévation géométrale que l'on trouvera dans la

Planche XVII.
OPQR le coffre de la preffe fupporté par le

berceau, rm un des battemens du berceau, qui eft

porté d'un bout fur l'entre-toife dont on a parlé cî-

deffus, dans fon milieu par le fommier d'en-bas, 8c
l'autre bout par le pié np. 0 extrémité de la bro-
che du rouleau fufpendue par un piton à patte, de
même que l'extrémité oppofée du côte de la mani-
velle, m marche-pié fur lequel l'imprimeur avance
la jambe droite lorfqu'il tire le barreau, awnfi qu'-
on le voit dans la vignette précédente, q extrémité

de la table du coffre fur laquelle eft placé le che-
valet du tympan, r un des tourillons du rouleau
fur lequel s'enroule la corde ef,fig. 1. t chevalec

du tympan. QRST le tympan fur lequel une

feuille
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jFeûilîe de papier eft étendue pour être imprimée.

S T V X la frifquette ; l'arc de cercle pondue VuQ
indique le chemin que parcourt la frifquette lorf-

qu'on l'abaifle fur le tympan ; & l'arc auffi pon-

<Sr,uéS.yP celui que parcourt le tympan pour être

abaifle fur là forme in-quarto que l'on voit repré-

fentée fur le marbre qui eft dans le coffre O P QR
de la prefle.

PLANCHE XVI.

Cetté Planche contient le plan du berceau & l'élé-

vation perfpe&ive de la prefle vue du côté du dedans

ou du côté de l'imprimeur. La Planche fuivanteen con-

tient l'élévation géométraîe ôc les développemens. On
a obfèrvé autant qu'il a été poflible, de mettre les mê-

mes lettres aux mêmes parties ,
pour qu'on puifle en

faire la comparaifon avec plus de facilité.

Fig. t. Coupe tranfverfàle du berceau. Q R les batte-

mens formés chacun d'une pièce de bois élégie par

line feuillure, qqrr les deux petites poutres qui

foutiennent les bandes de fer i, x.

Plan du berceau de la prefle. F Q, R M les deux bat-

temens ; ils font afTemblés l un à l'autre par deux

entretoifes Q R, F M, qui fervent d'emboîtures

ïiUx deux petites poutres qui foutiennent les ban-

des, DE BC les deux jumelles éloignées l'une de

l'autre d'environ un pié 5? ou 10 pouces, ee quieft

la largeur du berceau; le berceau eft pofé furie

fommier inférieur de la preflè, on le voit par les

trois ouvertures que laiflent entre elles les deux

battemens Ôc les deux petites poutres, d c efh
corde du rouleau, p 0 broche du rouleau, a la poi-

gnée de la manivelle.

3. Elévation perfpeétive de la preflè vue du côté du de-

dans ou du côté de l'imprimeur. On voit dans cette

figure le train de derrière de la preffe fur lequel

l'encrier eft pofé. b c de les patins de trois pouces

êc demi de haut fur quatre pouces de large. B C,
D E le haut des jumelles auquel on fixe les étan-

çons qui affermi fTent la preflè comme on le voit

dans la vignette Pl. XIV.fg la jumelle du côté du

dedans de la prefle, de 3 pouces &demi d'épaiffeur

fur 7 pouces Ôc demi de largeur $ à laquelle font

fixées les chevilles & fur lefquelles l'imprimeur

pofe fes balles, k k les deux montans du train de

derrière de la prefle de 3 pouces ôc demi d'équarif

fage ; la diftance entre ce montant & la jumelle

du même côté eft de quatorze pouces ; la hauteur

de la table NNH au-deflus du fol eft de trois

piés ; les deux montans font afTemblés l'un à l'au-

tre par le haut, & aux jumelles par trois entre-

toifes hh, qui affleurent le deflbus de la table de

l'encrier ; trois autres entre -toifès iii fortifient

cet affemblage ; les deux montans portent le faux

fommier 1,2, fur lequel porte une des extrémités

du berceau MR, l'autre extrémité étant portée

par le pié nn. PQ eft le coffre qui contient la

forme ôc le tympan. Près le point P on voit l'ex-

trémité fermée de la gouttière par laquelle s'écoule

du côté du dehors de la prelfe l'eau fuperfluedont

on s'eft fervi pour ramoitir le tympan ou la mar -

ge; c'eft dans cttte même gouttière, qui eft de

. fer-blanc,- que l'imprimeur dépofe l'éponge dont

il fe fer t. q tt le chevalet du tympan, rie rouleau

pour bander la corde du rouleau./) extrémité de la

broche du rouleau, a la manivelle-, on voit dans

l'encrier le broyon G & la palette L.

PLANCHE XVII.

Développemens de la Vrejfe contenue dans la Planche

précédente.

4. Elévation géométraîe de la prefTe. bd les patins.

ëfëflcs jumelles de trois pouces ôc demi d'épaif-

feur, ieur longueur y compris les patins, eft dé
cinq piés ôc demi, gg entre - toife inférieure

, /

/

€ntre-toife fupérieure^ qui aflejcnblent. les deux ju-
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melles au moyen de quatre vis a pîtôris \ les ecrdiis

font encaftrés dans les jumelles qui ont trois à
quatre pouces d'équarriflage. XX le fommier d'en-

bas de fix pouces d'épaiffeur j fur une largeur égale

à celle des jumelles; au-devant on Voit le pié qui
fbutient le berceau./)/? chapeau du pic, np, np les

deux montans. nn entre- toife. Q R les deux batte-

mens du berceau qui fervent de guides à la tablé

du train de la prefle , on a auffi fupprimé dans
cette figure le chevalet du tympan & la gouttière

*

pour laiflèr Voir les charnières qui l'affemblent

avec le coffre, ç 1 l'enchâflure de la platine , elle

eft de bois ; aux quatre angles de cette enchâflùte

font des pitons pour recevoir les cordes qui fufpen-

dent la platine à la boîte de l'arbre de la vis.yy la

tablette qui fert de guide à la boîte de l'arbre delà

vis. 3 , f tête de l'arbre de la vis dans laquelle le

barreau 3 , 7, 8 j A eft paffé ôc retenu par une cla-

vette. 7 le chevalet du barreau. 8 A le manche dit

barreau. 2 , 3 : 4 , ç les crochets qui retiennent

l'écrou dans le fommier. xx le fommier, dont les

tenons traverfent les jumelles; le fommier a fept

pouces d'épaiflèur, fur une largeur égale à celle

des jumelles;

c. Elévation géométraîe de la jumelle qui porte \è

chevalet du barreau, vue du côté intérieur de là

prefle. d tenon qui s'alfemble dans le patin, gg
mortoife qui reçoit le tenon de l'entre-toife infé-

rieure. XX;j XX les deux mortoifes qui reçoi~

vent les doubles tenons du fommier inférieur \

dans quelques prefles ces mortoifes font percées

d'outre en outre.jyy la tablette qui fert de guide à

la boîte; cette tablette eft coupée par le milieu

de l'ouverture 6' 7 qui reçoit la boîte. \ 4 coin à

queue d'aronde pour ferrer la tablette ôc la fixer

dans l'entaille de la jumelle qui la reçoit. 1 , 2 le

chevalet du barreau. x
y xx la longue mortoife

qui reçoit le tenon du fommier d'en -haut; cette

mortoife eft percée d'outre en outre pour pouvoir
garnir le tenon avec plus de facilité: dans quel-

ques prefles cette mortoife eft double, comme on
voit 3 * Pl. XV. ôc en ce cas le fommier a de
chaque côté un double tenon. On fait cette mor-
toife plus longue que le tenon qu'elle doit rece-

voir, non - feulement pour pouvoir élever oii

abat lier le fommier fupérieur à volonté, & par ce
moyen alonger ou racourcif le coup du barreau

;

mais auffi pour qu'étant garnie de matières élafti-

ques, comme de morceaux de chapeaux, ô>c. lé

coup de barreau en foit plus doux, ff mortoife
qui reçoit le tenon fupérieur de l'entre-toife d'en-,

haut.

6. Le fommier d'en-haut vu par deflbus. x x les deut
tenons. 5*^ les deux crochets qui retiennent l'écrou

de la vis a au - deflus on voit l'entre - toife fupé-
rieure dont les tenons font marqués par les Jet-

très//.

7. Le fommier d'en-bas vu par defîlis.XX les d®ubles
tenons qui font reçus dans les mortoifes des ju-
melles , au-deflous on voit l'entre-toife inférieure

dont les tenons font marqués par les lettres gg gg.
8. Les deux parties de la tablette qui fert de guide à

la boîte de l'arbre de la v'iSi yyyy moitié de la

tablette qui porte les deux tenons c3 c.yy féconde
moitié de la tablette : cette moitié a des mortoifes
qui reçoivent les tenons c,c, lorfque les deux par-
ties font réunies, a b ouverture qui reçoit la boîtes
cette ouverture eft gainie d'un rebord , ainfî que
les côtés extérieurs de la tablette, comme On le"

peut voir au profil
) fig. f

.

<?. Repréfentation perfpe&ive de la platine, de fori

enchàflure , de la boîte , de la vis ôc du barreau.

llll l'enchâflure de la platine; fa longueur
eft de feizë pouces, fa largeur iy de dix pouces $& fon épaifîeur de deux pouces. Cette enchàflure
eft repréfentée féparément ôc en perfpective *

fig. 5? n°. 2. 1,1,3,4 les quatre pitons à yis qui
reçoivent les ficelles par le moyen defquelles

l'enchâflure eft fufpendue aux quatre crochets d§

O
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la boîte B C On voit dans cette figure le vuide qui

reçoit, la platine de cuivre ou de fonte; le milieu

«le cette platine eft la crapaudine qui reçoit la gre-

nouille x fig, 10. / extrémité inférieure ou pivot

de l'arbre qui traverfe la boîte B C./gtête de l'arbre

laquelle reçoit le barreau coudé gfhi A. i A le man-

che du barreau, ee e la vis à quatre filets.

Au-deffus de la vis on voit l'ecrou ac, il eft

de cuivre & a deux oreilles b & d, par le moyen
de(quelles il eft fufpendu dans le fommier au

moyen des crochets 2,3', 4,5 terminés en vis,

garnies d'écrous à leur partie fupérieure.

ïo. Développemens de la vis, de fa boîte, &c. e vis à

quatre filets repréfentée géométralement./g tête

de l'arbre percée de deux trous qui (e rencontrent

à 1 angles droits , & font deftinés à recevoir le bar-

reau. / goutte ou virole qui retient la boîte fur

l'arbre, m ckvette double qui traverfe l'arbre &
retient la rondelle. 1 pivot de l'arbre; il eft d'acier

trempé. B C la boîte en perfpective. no, no deux

des quatre crochets par lefquels la platine eft fuf-

pendue, ces crochets font placés dans les feuillu-

res pratiquées aux faces antérieures 8c poftérieu-

res de la boîte, &y font retenus par deux frettes,

comme on le voit par la figure précédente, x cra-

paudine dans laquelle eft le grain ou dé d'acier

qui reçoit le pivot de l'arbre -, cette crapaudine

s'eneaftre dans le vuide qui eft au centre de la

eroifée de la platine. iyyi platine de cuivre; la

croifée 8c les anneaux font fondus d'un même jet.

Pour fabriquer la vis, après que la pièce eft forgée

îclans les proportions convenables, on l'arrondit fur le

tour, enforte que la partie deftinée à devenir la vis foit

parfaitement cylindrique ; on trace enfuite les quatre

filets qui doivent avoir quatre lignes de large 8c autant

de profondeur en cette manière.

Ayant pris une bande de papier, dont la largeur foit

égale à la hauteur de la partie cylindrique, 8c la Ion-

geur égale à fa circonférence , ce que l'on trouvera en

enveloppant le cylindre avec cette bande de papier re-

préfentée par la figure au bas de cette page, où la hau-

teur AB ou CD eft de cinq pouces quatre lignes, 8c

la longueur A C ou B D égale à la circonférence de la

vis. Cela fait on divifera les hauteurs A B & C D en

16 parties égales Ba, ab^ bc
} cd, de ) ef) fg, ghyhi,

i kyklylm, mn, no ^op^p A: D, 1 , 2, 3 ,4, f , 6,7, 8,

<>, 10 , 1 1 , 12 , 13 , 14, 1 f, 16 j par les points h8c S> on
tirera la ligne h 8 qui divifera le parallelograme A B C D
en deux autres parallelogrames A /z 8 C & /2BD8, dans

le premier defquels on tirera la diagonale 16 h ,8c dans

le fécond la diagonale B S ; enfuite par les points 9
ôc a: 10, b: 11

3
c: 12, d: 13 , e: 14,// if , g, on

tirera des lignes qui diviieront le parallelograme obli-

que-angle C h B 8 en huit parallelogrames égaux ; on
achèvera de divifer les deux triangles A h C ôc B D 8
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par des lignes parallèles aux lignes précédentes , les-

quelles parleront pour le premier triangle par les points

i
5

â-
, / , m,n,o f p,8c pour le fécond par les points 1, 2

,

3, 4, f , 6 8c 7, il ne reftera plus pour terminer cette épu-

re , qu'à remplir au pinceau avec une couleur quelcon-

que, le vuide de quatre lignes de large qui (e trouvera

entre deux traits voifins , on lailfera en blanc l'inter-

valle des deux traits fuivans , 8c on remplira le vuide

entre ceux qui fuivent, ainfi alternativement un efpace

coloré & un réfervé en blanc ; cela fait, on enduira de

colle de farine ou d'empoi le revers de la bande de

papier, que l'on appliquera 8c collera fur la circonfé-

rence du cylindre deftiné à devenir une vis,faifant exa-

ctement convenir le point D avec le point B ,& le point

C avec le point A.

Après que le papier aura féché fur la pièce de fer,'

on fera pafler l'empreinte des traits fur le cylindre, en

fe fervant pour cela d'un cifeau d'acier 8c d'un marteau

à main d'un poids convenable pour que les traits pénè-

trent d'environ un quart de ligne dans la furface du
cylindre, on échopera enfuite avec des burins les parties

qui doivent être enlevées pour former les quatre hélices

concaves , profondes de quatre lignes, les parties ré-

fervées formeront les quatre filets de la vis, on per-

fectionne le tout avec des limes d'un grain & d'une

forme convenables. Voye^ aufli l'article Étau 8c les

Planches qui y font citées.

La vis entièrement achevée , on fabrique l'écrou qui

eft de cuivre & fondu fur la vis même ; pour cela 011

fait en bois un modèle de l'écrou que l'on place fur la

vis même, on moule le tout en Gble entre deux chaC-

fis; le modèle de l'écrou fait place dans le fable au me*
tal qui doit le former. On ouvre le moule pour retirer

le modèle 8c le féparer de la vis que l'on enduit d'une

légère couche d'argile ou d'ocre ; on la fait enfuite

chauffer avant de la replacer dans le moule que l'on

referme deflus , & l'on verfe le métal fondu , qui en
remplifl'ant le vuide qu'occupoit le modèle 8c l'inter-

valle des fpires ou pas de la vis, forme l'écrou de cui-

vre qu'il faut enfuite dévêtir de deflus la vis , pour que'

ces deux pièces aient le jeu néceffaire. C'eft pour facili-

ter cette opération , que l'on enduit les filets de la vis

d'une légère couche d'argile employée au pinceau.

Pour dévêtir l'écrou on le forge à grands coups fut

les quatre faces pour l'élargir un peu , enfuite on le

place dans une ouverture quarrée pratiquée dans un
fort bloc de pierre ou dans une forte prefle , en forte

que le pivot de la vis foit en haut, 8c avec une clé ou
tourne-à-gauche dont l'œil reçoit le quarré de la vis

,

on la tourne avec force , 8c par ce moyen on dévêtit

l'écrou de deflus fa vis, on nettoyé la vis, on y met de
l'huile, & on la fait rentrer à plufieurs fois dans l'écrou

pour alezer l'un fur l'autre.

On conftruit des prefles différentes de celle que l'on

vient de décrire, en ce que la vis n'a point de boîte 9

A €
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inaisun collet quî reçoit une traverfe de cuivre en deux

parties lui fervant de coilier. Les deux extrémités de

cette traverfe de cuivre font terminées en tenons qui

font reçus Sç coulent dans de longues monoifes prati-

quées aux faces internes & oppofées des jumelles, en

forte que cette traverfe Se Ton collier fuivent le mou-
vement vertical de la vis, mais ne fçauroient tourner :

c'eft aux bras de ce collier que de part Se d'autre la pla-

tine de la preflfe elt fufpendue foit par quatre ou deux
tiges verticales terminées çn vis à leur partie fupérieu-

re, à la rencontre des bras qu'elles traverfent , Se au-

delà defqueîs elles reçoivent les écrous qui fervent à les

fixer Se à établir le parellelifme en tous fens avec le def-

fus du tympan ou le marbre fur lequel la forme eft po-

fée ; ces tiges tiennent lieu des cordes { CjvCque la.fig.

ç. repréfènte.

PLANCHE XVIII.

Cette Planche contient les développemens du train

de la preffe,

Fig. i. Plan géométral du coffre & de la table qOVq
qui lui fert de fond. O PQR le coffre formé par

quatre pièces de bois de deux pouces d'équarrif-

fage. 0O0; pVp, qQq, rRr les quatre canton-

nieres ou cornières du coffre, rr le chevalet du
tympan.

ï. n°. 2. Plan du deffous de la table. P qqO la table.

P Q R O les rebords du coffre. 1,2,3,4, f > 6 ">

1 , 2 , 3 , 4, \ , 6 les pattes au nombre de douze;

ce font ces pattes qui gliffent fur les deux bandes

du berceau ,fig. 2. Pl. XVI.

&. n°. 3. Profil du train pour faire voir comment la

corde attachée d'un bout au coffre en A , paffe fur

le rouleau B, traverfe la table, Se va s'attacher au

rouleau r du chevalet t du tympan.

a.. Le coffre & la table vus en perfpccîive. tt le cheva-

let du tympan, r un des tourillons du rouleau qui

fert à bander la corde du train.

3. Le marbre de la prefïë. abcd les quatre bouts des

deux ficelles par le moyen defquelles on defeend

le marbre dans le coffre qui eft au-defTous, dans

lequel on a premièrement répandu un lit de fon

pour lui donner une affiette folide ; les bouts des

ficelles qui fervent aufîî à le relever, fe couchent

le long des côtés du coffre entre le marbre & les

mêmes côtés, on remplit le vuide avec des ré-

glettes de bois d'une épaiffeur convenable.

4. Le tympan vu du côté oppofé à celui de la fig. 3.

Pl. XV. <z, c les écrous des vis qui retiennent les

pointures, b écrou de la vis qui fert à fixer le petit

tympan dans le grand. QR charnières ou couplets

du grand tympan, par lefquels il s'affemble avec le

coffre. Te S traverfe de fer du tympan du côté de

l'entrée de la platine. poignée du tympan fervant

à l'imprimeur pour le relever.

'4. n°. 2. Plan géométral du tympan vu par le delfus ;

le tympan eft repréfenté garni de fa peau, a , c

trous pour paffer les vis des pointures, b trou pour
palfer la vis qui retient la pièce fervant à fixer le

petit tympan dans le grand. R Q les couplets ou
charnières du tympan. S T fa traverfe de fer.

j, Les blanchets qui fe placent dans le tympan immé-
diatement au - defTus de la peau ou parchemin

qui y eft collé Se étendu , ce font des morceaux
d'une étoffe de laine connue fous le nom de moêl-

leton, que l'on coupe de la grandeur de l'intérieur

du tympan , pour former ce qu'on appelle des

demi-blanchsts Se d'une grandeur double, que l'on

ployé en deux pour former un blanchet.

La carte ou carton que l'on met dans le tympan par-

defTus les blanchets ; la carte eftcompofée de plu-

fieurs feuilles de papier collées les unes aux autres ;

on y applique en-deffous autant de pièces de papier

& de la même grandeur qu'il y a de pages dans la

forme que l'on veut imprimer*, ces pièces qui doi-

vent répondre exactement aux pages, font qu'elles

font foulées avec plus de facilité par la platine de

la preiTe ; on fe fert auffi de cet expédient pour

<6.

N CARACTER ES. „
remédier à certains défauts, fbît de la platine ou
de quelques autres parties de la preffe.

7. Le petit tympan garni de fa peau ; il s'enclave dans
le grand , ou il eft arrêté d'un bout par trois lan-
guettes de fer rivées au-defTous de la traverfe de
fer du chaffts, les trois autres côtes étant de bois 9

ou pour le mieux de bandes de fer pofées de champ ,

on introduit ces trois languettes fous la bande de
fer<? du grand tympan, 7%. 4. L'autre extrémité
du chaflis du petit tympan eft retenue Se fixée dans
le grand tympan par une pièce que la vis b, même
figure, affujettit. On trouvera cette pièce à la fig,
10.

7. n°. 2. Plan géométral du petit tympan garni de fa

peau. Dans cette figure relative à celle qui eft au-
defTous on diftingue les trois languettes 1,2,3;
qui entrent fous la barre T S du grand tympan. Le
côté oppofé b d eft retenu au point a par la pièce,

fig. io. La vis qui affujettit cette pièce paffe par le
trou b de la figure inférieure.

8. T S VX la frifquette d'un in-folio. T, S petits cou-
plets par lefquels la frifquette eft attachée au grand
tympan,/^. 4. Se 4. n°. 2. en T& S , où il y a de
femblables couplets, ab les ouvertures des pages.

8. n°.2. Plan de la frifquette vue du côté qui s'applique

à la feuille que l'on veut imprimer. T S les cou-
plets de la frifquette, ils s'afîemblent par des bro-
ches à ceux du grand tympan en T Se en S ; Je
chaflis T VXS de la frifquette eft formé par des
lames de fer; c'eft fur ces lames que l'on colle le
papier, qui étant découpé enfuite félon la forme
des pages, forme proprement ce qu'on appellefrif-
quette

^ qui préferve la feuille de papier étendue
fur le tympan des atteintes de l'encre dont les

garnitures de la forme font couvertes, aSeb l'ou-
verture des deux pages in-folio. 1 échancrure pour
laifTer paflèr la fignature.

9. Elévation géométrale du chevalet du tympan. qq>
la table du coffre, rrle rouleau, tt le chevalet fou-
tenu par deux montans.

10. a profil d'une des pointures avec fon clou à vis Se
fon écrou. b pian de la pointure, c clou à vis, â
écrou. e clou à vis de l'arrêt du petit tympan,f
l'arrêt du petit tympan, g écrou pour fixer cet arrêt*

PLANCHE XIX.

Cette Planche contient différens outils à l'ufage de
l'imprimeur, & la fuite des opérations pour monter les

balles.

Fig. 1. Marteau il n'a rien de particulier.

2. Taquoir-, il eft de bois, on le frappe avec le man-
che du marteau pour faire enfoncer les lettres qui
peuvent fe trouver élevées dans une forme, avant
de la ferrer entièrement; c'eft pour cela qu'on a
repréfènté ces deux inftrumens au-deffous l'un de
l'autre. La fig. 3. de la Planche première fait voie
comment on en fait ufage.

3. Compas.

4. Vrille pour percer les bois de garnitures , Se faire,

place aux pointures lorfqu'elles les rencontrent.

ç. Pointe pour corriger,

6. Lime.

7. Clé pour ferrer ou defTerrer les écrous des pointu*
res & de l'arrêt du tympan.

8. Pié-de-biche fervant à monter Se à démonter les

balles il fert de marteau par la partie a pour en-

foncer les clous , Se de tenaille ou pié-de-biche

par l'extrémitc b
, pour les arracher.

cf. Gifeaux fervant à découper les frifquettes ils n'ont

rien de particulier.

10. Couteau pour ratifier les balles.

11. Décognoir pour defïèrrer les coins des formes.

12. Ebarboir, petit cifeau d'acier pour couper le plomb'

fuperfiu du corps de quelques lettres , Se empêchée
par ce moyen que ces parties ne foient atteintes

par les balles,& qu'elles ne rendent au papier l'en:

cre qu'elles auroient reçue-



rit IMPRIMERIE
13. L'encrier viî du côté de l'ouvrier. G le broyon ; il

cft de bois. L la palette,

il 4. Coupe du bois d'une balle,

î f t Plan du bois d'une balle vu par le dedans.

16. Profil du bois d'une balle.

17. Le bois de la balle vu en perfpe&ive & prêt à rece-

voir la laine cardée dont on l'emplit.

1 8. Pain de laine dont on remplit le bois.

I5>. Peau ou cuir fervant de doublure.

2,0. Cuir fervant de deiïus.

11 Balle toute montée & prête à recevoir l'encre.

11. Les deux balles appliquées l'une à l'autre, comme
celles que tient le compagnon,,/^ 4* PL XIV»

EN CARACTERES.
occupé à diftribuer l'encre de Tes balles de l'une £

l'autre, ou comme on les place l'une fur l'autre

fur les chevilles de la prelïe repréfentées en & ,Jig.

3. de la Pl. XVI. les deux chevilles embraflant la

poignée de la balle inférieure.

Si on joint à la lecture de ces explications celle des

articles Imprimerie & Caractères , & celle des ex-

plications des Planches de ce dernier art dans les Vo-

lumes précédens i
on aura l'intelligence de fart vrai-

ment admirable de conferver & de multiplier les pen-

fées des hommes , art qui a déjà produit de grands chan-

gemens dans le monde , aioli que l'invention de lapons

dre ôc de la bouflble*

Epreuve des caractères reprèfentês au las de la Planche ci-jointe, par laquelle on voit que cefont

les parties de relief, réfervées en blanc dans ce deffein ,
qui ont rendu à cette Page - ci îencrt

dont elles ont été couvertespar £attouchement des balles , ait lieu qu'à la gravure cefont lespat*

des concaves qui reçoivent Cencre pour la rendre au papier*

Gloire à DIEU.
Honneur au ROI.
Salut aux Armes.
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IMPRIMERIE EN
Contenant de

PLANCHE Iere.

LÀ
Vignette repréfente l'intérieur de l'atteîier où on
imprime. Cet attelier qui eft une chambre ordinai-

re, porte auflile nom d'imprimerie, qui fembleroit ne

devoir convenir qu'à la profeffion qu'on y exerce.

Fig. a Imprimeur occupé à encrer une Planche avec le

tampon. La Planche gravée eft pofée fur un gril ,

fous lequel eft une poë'Ie de fonte qui contient du

feu.

h Second Imprimeur qui effuie la Planche gravée pour

qu'il ne refte de noir que dans les tailles. Cette

opération Ce fait fur la table de bois qui recouvre

le coffre qui eft à gauche de l'Imprimeur, l'encrier

étant à fa droite & le gril entre deux. Ce coffre

renferme le marbre & la molette pour broyer le

noir de fumée qui avec l'huile compofe l'encre.

i. La preffe en perfpective félon l'ancienne conftruc-

tion. A B patin, C D jumelle. I K jambettes. L vis

qui retient la traverfe inférieure, dans la mortoife

delà jumelle deftinée à la recevoir: dans les prelfes

de la nouvelle conftruction, il y a deux vis &deux
mortoifes , comme on voitfig. 6. &fig. 6 n°. i. de

la Planche fuivan te.

i. Imprimeur qui fait tourner le moulinet ou croifée

de la preffe, pour imprimer la feuille de papier qui

eft pofée fur la Planche gravée & recouverte des

langes , en faifant paffer le tout entre les rouleaux

de la preffe.

3. Table de l'Imprimeur recouverte d'un ais fur lequel

il pofe les eftampes à mefure qu'elles font impri-

mées. Le papier blanc eft fur un ais femblable qui

eft placé fur le fommier de la preffe.

Bas de la Planche.

4. Repréfentation plus en grand & en perfpective de la

table de l'Imprimeur. E l'encrier pofé en pente fur

une calle de bois ; on y voit le tampon qui fert à

appliquer le noir dans les tailles de la Planche gra-

vée; l'encrier eft placé à droite de l'Imprimeur. G
eft le gril fous lequel eft une poêle qui contient un

feu doux. T eft la table à effuyer ; cette table fert

de couvercle au coffre qui contient le marbre & la

molette qui fervent à broyer l'encre,. Cette table

eft à gauche de l'Imprimeur.

TAILLE-DOUCE,
u x Planches.

j. Le coffre dont il vient d'être parlé repréfente ouvert
& en perfpective pour Jaifîer voir le marbre & fa

molette qui y font renfermés.

6. Poêle à feu qui fe place fous le gril.

7. Le gril en perfpeclive ôc vu du côté de l'Imprimeur,'

PLANCHE II.

Fig,
f . Elévation géométrale de la preffe vue par une de
fes extrémités , & garnie de la croifée au moyen de
laquelle on fait tourner le rouleau fupérieur.

6. Profil de la preffe de nouvelle conftruction. Les ju-

melles font plus larges que dans l'ancienne ; & au
lieu des jambettes I K de hfig. 1 . on a fubftitué deux
colonnes g h, qui avec les anciennes G H foutien-
nent les bras O F de la preffe. La partie infé-
rieure de la jumelle C D eft terminée par deux te-

nons qui font reçus dans les mortoifes du patin
A B, & l'entre-toife inférieure O P & le fommier
H H fig. précédente, font fixés chacun à chaque ju-

melle par deux vis que l'on voit en L L & en D.
6. n°. 2. Une des deux jumelles vue par le côté inté-

rieur. C les deux tenons qui s'affemblent dans les

patins. D mortoifes en queue d'aronde, qui reçoi-
vent les tenons de même forme du fommier. Au-,
deifous d'y Se de £ font les deux mortoifes qui re-

çoivent les tenons de l'entretoife inférieure. PO,
fig. s- ies ouvertures v x sy x 1 font figurées à
l'ancienne manière. Dans la nouvelle conftruction
on fupprime la partie x, en forte que les deux ou-
vertures n'en font qu'une feule , comme on voie
dans la figure précédente.

7. Rouleau fupérieur ; un de fes tourillons eft terminé
par un quarré

, qui eft reçu dans le trou de la croi-

fée ou moulinet ,fig. 10.

8. Rouleau inférieur, dont le diamètre eft plus confi-

dérable que celui du rouleau de deffus.

^. Elévation géométrale& repréfentation perfpective
des boîtes qui reçoivent les tourillons des rouleaux,
des hauffes & des calles qui fervent à les ferrer con-
tre le fond des entailles des jumelles.

10. La croifée repréfentée en plan. Le centre eft forti-

fié des deux côtés par une planche quarrée -, le fil

du bois de l'une croife le fil du bois de l'autre,

pour donner à cet affemblage la plus grande foli;

dite.
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MANEGE ET ÊQUIT ATION,
Contenant trente-trois Planches.

Allures naturelles.

T Es allures naturelles fe diftinguent en parfaites 8c en

défe&ueufes.

Allures naturelles & parfaites.

PLAN C H E I
er=.

Cette Planche repréfente le pas & le trot.

fiig. i. Ce deflein repréfente un écuyer menant un che-

val au pas à droite dans l'intérieur d'un manège,

où plufieurs fpe&ateurs fe trouvent préfens.

Le pas eft l'allure la plus lente 8c la plus douce

dans un cheval.

On dit qu'une allure eft à droite ou à gauche,

îorfque le cheval va à droite ou à gauche. Alors

le cavalier doit plier fon cheval à la main où il

va; c'eft- à-dire que s'il va, par exemple, à droite,

Il doit tourner la tête de fon cheval tant foit peu

à droite , 8c lui plier l'encolure de manière qu'elle

devienne convexe à gauche, 8c tant foit peu con-

cave à droite.

Le pli pour être beau, doit prendre naifTance

du garrot, & le cheval ne doit pas paroître tiré

par le bout du nez.

Le pas fe fait en quatre tems-, fi, par exemple,

îe cheval va à droite, la jambe droite de devant

£e lèvera & fe portera en -avant, elle fera fuivie

de la gauche de derrière qui fera la même action,

enfuite la gauche de devant fubira le même mou-
vement, & enfin la jambe droite de derrière mue
à fon tour d'un mouvement de progreffion,formera

îe quatrième& dernier tems : de la continuité de ce

mouvement réfultera le pas.

!».. Ce deflein repréfente le trot à droite.

Le trot eft une allure plus rude &: plus relevée

«jue le pas.

Cette allure fe fait en deux tems.

Le cheval qui va au trot levé en même tems les

jambes oppofées de devant 8c de derrière. S'il va à

droite , il levé la jambe droite de devant 8c la jambe
gauche de derrière en même tems, il les pofe à

terre toutes deux à la fois en fe portant en-avant,

levé enfuite les deux autres en même tems , la

jambe gauche de devant 8c la droite de derrière,

les pofe à terre , 8c ainfi de fuite.

PLANCHE IL

Cette Planche repréfente le galop uni à droite,

& le galop faux à droite.

3. Ce deflein repréfente le galop uni à droite.

Le galop eft l'adion que fait le cheval en cou-

rant \ c'eft une continuité de fauts en-avant, à cha-

cun defquels il y a un inftant imperceptible où les

quatre jambes du cheval font en l'air.

Le galop fe fait en trois tems. Dans le galop uni

adroite, le cheval s'étant raflemblé fur les hanches

Se s'apprêtant à chafler le devant , pofe le pié gau-

che de derrière à terre , ce qui forme ce premier

tems ; le pié droit de derrière fe pofe enfuite plus

avant que le pié gauche de derrière , 8c dans la

même féconde le pié gauche de devant fe pofe

auffi à terre , l'adion réunie de ces deux dernières

i jambes forme le fécond tems ; enfin la jambe droite

de devant étant placée à terre plus avant que la

jambe gauche de devant 8c fur la ligne de la jambe

droite de derrière } achevé le troifîeme 8c dernier

tems.

Dans îe galop uni à gauche, les piés le pofent

'dans ud ordre renverfé, c'eft- à-dire qu au-lieu du

pié gauche de derrière comme dans le galop à
droite , c'eft le pié droit de derrière qui fe pofe le

premier-, enfuite îe pié gauche de derrière qui fe

place plus avant que le pié droit de derrière, & fe

pofe en même tems que le pié droit de devant,
&c.

Lorfque la pofition des piés fe fait telle que nous
venons de le dire 8c dans l'ordre que nous venons
d'établir , le galop eft uni. Si cet ordre eft altéré ,

alors le cheval galope faux ou défuni.

4. Ce deflein repréfente le galop faux à droite.

Un cheval galope faux, lorfqu'allant aune main
la pofition des piés fe fait dans l'ordre qûi feroit

convenable s'il alloit à l'autre main. Ainfi dans le

galop faux à droite le cheval meut fes jambes
comme s'il galopoit uni à gauche.

Lorfqu'un cheval galope faux ou fur le mauvais
pié,, fon affiette n'eft point fure , l'équilibre n étann

pas obfervé.

PLANCHE III.

Cette Planche contient le galop défuni du der-

rière à gauche 8c le galop défuni du derrière à

droite.

Fig, ç.Ce deffein repréfente le galop défini du derrière à
gauche.

Le cheval ici reprefenté galope défuni du der-

rière ,
parce qu'allant à gauche, & entamant le che-

min de la jambe gauche de devant, la jambe gau-

che de derrière devroit fuivre la jambe gauche de

devant, & s'avancer fous le corps du cheval pour
en fou tenir le poids,

6. Ce deflein repréfente un cheval en liberté galopant

défini du derrière à droite.

Ce cheval galope défuni du derrière , parce que

pour que le galop fût uni, il faudroit que la jambe

droite de derrière avançât davantage, pour fuivre

la jambe droite de devant qui entame lë chemin,

8c que la jambe gauche de derrière reculât un peu,

PLANCHE IV.

Cette Planche contient le galop uni à gauche 8c

le galop faux à gauche.

Fig. y. n". z. Ce deflein eft expliqué dans la Planche II.

Il repréfente le galop uni à gauche.

6. n°. i. Dans ce deflein eft repréfenté le galopfaux
à gauche.

Dans le galop faux à gauche le cheval meut les

jambes comme s'il galopoit uni à droite. Il eft en
danger de tomber, puifque la jambe gauche de
derrière ne s'avance pas fous le poids du corps

pour établir l'équilibre.

PLANCHE V.

Cette Planche contient le galop défuni du de-

vant à droite , 8c le galop défuni du devant à gau-

che.

Fig. 7. On voit dans ce deflein un cheval qui galope

défuni du devant à droite.

Ce cheval galope défuni du devant , parce qu al-;

lant à droite il entame le chemin de la jambe gau-

che de devant.

8. Ici fe préfente un cheval galopant défuni du devant

à gauche.

11 galope défuni du devant, parce que portant

les jambes de derrière régulièrement pour la main

où il va, il entame le chemin de la jambe de de-

hors de devant, & qu'allant à gauche il devroit en-

tamer le chemin de la jambe de dedans ou de h
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jambe gauche de devant fuivie de la jambe gauche

de derrière.

Allures défecîueufes.

PLANCHE VI.

Cette Planche retrace l'amble ôc l'aubin,

Fig. y. Dans ce deffein on voit un cheval découvert qui

va tamble,
Vamble eft une allure défectueufe. On appelle

allure defcclucufe celle que prend un cheval foi-

ble ou ruiné, ou à qui on a imprimé une mau-
vaife habitude.

Dans l'amble le cheval levé à-la-fois les deux

jambes du même côté , celle de devant & celle de

derrière ôc les porte en -avant, &c dans le tems

qu'il les pofe à terre, les deux autres jambes du

côte oppofé fe lèvent &c opèrent le même mou-
vement -

, le cheval d'amble fait beaucoup de che-

min & fon allure efc fort douce : elle eft plus baffe

que celle du pas, ôc beaucoup plus alongée.

10. Ce deffein repréfente l'aubin.

L'aubin eft une allure défectueufe que prend un

cheval qui a les hanches foibles ou ruinées, ou
qui eft extrêmement fatigue après avoir iong-tems

couru.

Dans cette allure un cheval galope du devant ôc

trote du derrière.

Les chevaux de pofte aubinent allez communé-
ment.

Des Allures artificielles.

Les allures artificielles font celles que donnent

les habiles ccuyers aux chevaux qu'ils dreQent à

l'air qui convient à leur naturel. Ces airs prennent

différens noms , félon la différence du mouvement
Se de la pofture qui les conftitue : on diftingue

les airs bas & les airs relevés.

Les airs bas font ceux des chevaux qui manient

près de terre.

Les airs relevés font ceux dans lefquels les che-

vaux, par lettr mouvement, fe détachent davan-

tage de terre.

Airs bas ou près de terre.

PLANCHE VII.

Fig. 1 1 . Ce deffein repréfente le paffage.

Le paffage eft un air près de terre dans lequel le

cheval marche au pas ou au trot, plus écouté ôc

plus raccourci que le pas ou le trot ordinaire. Il

"tient les jambes plus long- tems en l'air ôc les pofe

naturellement par terre, enforte qu'il faffe peu de

chemin & n'avance pas plus d'un pié à chaque pas

qu'il fait.

11. Ici on a repréfente la galopade.

La galopade ou galop de manège eft un galop

en quatre tems ,
uni, raccourci du devant, actif&

prompt des hanches, 6c dont les mouvemens
s'exécutent dans une cadence régulière ôc mefurée.

PLANCHE VIII.

Fig. 13. On voit dans ce deffein un exemple de lavolte.

Dans la volte le cheval va de deux piftes de côté. .

Les jambes de devant décrivent une circonférence,

ôc celles de derrière une autre. Ces deux circonfé-

rences ont le même centre-, on peut dire que dans

la volte, le cheval allant de deux piftes de côté,

décrit un quarré dont les coins font arrondis.

On compte la volte ordinaire ôc la volte ren-

verfée.

Dans la volte ordinaire les hanches du cheval

décrivent la circonférence la plus petite ôc la plus

rapprochée du centre de la volte , ôc les épaules

marchent fur la plus grande circonférence ou celle

qui eft la plus éloignée du centre.

C'eft le contraire dans la volte renverfée ou les

épaules font tenues plus près du centre de la volte

QUITATION.
ôc décrivent le plus petit cercle, tandis que les

hanches décrivent le plus grand.

On a repréfenté une volte ordinaire à droite.

14. On donne ici un exemple de pirouette à gauche.

La pirouette eft une efpece de volte dans la lon-

gueur du cheval -, dans cet air Je pié de derrière de

dedans du cheval refte au même point ôc n'a qu'un

mouvement de rotation , le refte du corps du che-

val tourne autour de ce point comme s'il fe mou-
voit far un pivot. Les épaules du cheval décrivent

donc une circonférence qui a pour rayon la lon-

gueur du cheval, Ôc le pié de derrière de dehors

en décrit une fort petite autour du pié de derrière

de dedans.

PLANCHE IX.

Qui contient le Terre-à-Terre compris dans les Airs Bas&
la Fefade placée au rang des Airs relevés.

Fig. 1 f . Dans ce deffein fe voit le terre-à-terre à droite.

Le terre-a-terre eft un galop en deux tems, qui fe

fait de deux piftes, le cheval allant toujours en-

avant & de côté : il levé les deux jambes de devant

à-la-fois, ôc les pofe à terre de même; celles de

derrière fe lèvent enfuite ôc fe pofent auflî à terre

en même tems. Le mouvement des jambes de de-

vant qui fe portent un peu en avant ôc de côté

vers la .main où va le cheval, forme le premier

tems. Celui des jambes de derrière qui répètent la

même opération forme le fécond tems. Ces mou-

yemens font fort bas & très peu détachés de terre.

Airs relevés.

Tous les fauts qui font plus détachés de terre

que le terre- à-terre, prennent le nom d'airf rele-

vés.

Tous les fauts fe font en deux tems. Le terre-à- >
terre compofé d'une fuite de petits fauts très-peu

détaches de terre, Ôc placé par cette raifon au rang

des airs bas, eft une préparation aux airs relevés,

dans lefquels les fauts d'un cheval font plus élevé»

de terre.

On compte d'abord parmi les airs relevés la.

pefade, qui n'eft point formée par aucun faut, ôc

ne fe fait point en deux tems , elle difpofe un cherf

val à fauter, ôc lui prépare le devant.

1 G. Ce deffein eft un exemple de la pefade.

Dans cet air le cheval dans une place levé le

devant haut , & tient les piés de derrière ferme à

terre fans les avancer ou reculer, ni leur impri-

mer aucun mouvement.

PLANCHE X.

Fig. 17. C'eft le mézair que Ton voit dans ce deffein:

Le mézair eft un faut un peu plus relevé que
le terre- à-terre, mais moins écouté & plus en-

avant que la courbette -, il tient pofitivement le

milieu entre l'un ôc l'autre de ces deux fauts.

18. Ici eft repréfentée la courbette.

La courbette eft un faut dans lequel le cheval

fe trouve plus relevé du devant , plus écouté ôc

moins avancé que dans le mézair. Dans cet air

les hanches opèrent un mouvement bas Ôc ca-

dencé dans le moment que les piés de devant rc»

tombent à terre.

PLANCHE XI.

Fig. 15?. Dans ce deffein fê voit la croupade.

La croupade eft un faut dans lequel le cheval

s'élève plus haut que dans la courbette} il tient

dans le haut du faut les jambes de derrière retirées

fous le ventre à égale hauteur que celles du de-

vant, ÔC le plat des fers tournés vers la terre.

20. La ballottade eft repréfentée dans ce deffein.

La ballottade eft un faut dans lequel le cheval

s'etant élevé ôc tenant fes piés de devant Ôc de des:
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trcre à hauteur égale , au- lieu de retirer Tes jambes

de derrière fous le ventre comme dans la crou-

pade, il les porte en arrière feulement autant qu'il

en eft befoin pour montrer les fers, & former la

moitié du mouvement qui completteroit une

ruade parfaite.

PLANCHE X I I.

'Fig. 21. Ce deffein offre aux yeux un exemple de la ca-

priole.

La capriole efb le plus élevé de tous les fauts.

Le cheval étant en l'air, à hauteur égale, tant du

devant que du derrière , achevé le mouvement
dont il n'avoit fait que la moitié dans la ballot-

tade, mais c'eft avec la plus grande violence qu'il

commence & achevé ce mouvement ,& il déta-

che la plus vive ruade qu'il lui (oit poffible.

On compte encore parmi les airs relevés lepas

le faut. Nous n'en donnons point l'exemple

dans un deiïein. L'image de cet air, que fon fe

repréfentera aifément dans l'efprit, ne pourroit

pas fe mettre fur le papier raffemblée en une feule

figure, puifque cet air fe forme en trois tems,

qui doivent exifter l'un après l'autre Se s'effacer

réciproquement.

Cet air eft compofé d'un tems de terre- à- terre

qui forme le premier de ces trois tems, d'une cour-

bette qui fait le fécond, Se d'une capriole qui

achevé le troiiieme, Se ainfi alternativement.

Nous allons donner un exemple de quelques

leçons que les favans écuyers ont imaginées pour

affouplir les rellorrs des chevaux , leur donner

toute la commodité Se la fureté dont ils étoient

fufceptibles, Se en tirer toute la grâce, toute félé-

gance Se toute la pompe que Ton pouvoit en at-

tendre.
r

3,i. Leçon du piafer dans les piliers.

Le piafer eft l'action du trot ou du paffage fans

avancer , reculer ni fe traverier.

C'eft dans les piliers qu'il eft plus aifé de dreffer

lin cheval à cette cadence , qu'en liberté.

Cette leçon donne un beau pli au bras du che-

val, lui dénoue les épaules en leur imprimant un
mouvement relevé Se hardi, lui rend les hanches

liantes, & lui ennoblit toute la pofture.

Dans le deffein on voit un écuyer monté fur un

cheval qui eft dans faction du piafer dans les pi-

liers ; derrière eft un autre écuyer attentifaux mou-
vemens.

PLANCHE XIII.

Wlg.~l$. Ce deffein repréfente la leçon de l'épaule en de'

dans. La leçon de l'épaule en-dedans apprend à un
cheval à croifer facilement une jambe par- deffus

l'autre pour fe mouvoir de coté.

Dans cette leçon un cheval ayant les hanches

plus près de la muraille que les épaules environ

d'un pié & demi ou deux piés , la tête tournée vers

le centre du manège, à la main où il va, obéit aux

aides de l'écuyer qui le fecourt de la rêne Se de la

jambe de dedans , Se paffant les jambes de dedans

par-deflus celles de dehors, marche en-avant dans

une pofture oblique le long de la muraille. Ses

hanches décrivent une ligne Se Tes épaules une au-

tre plus éloignée de la muraille que celle des han-

ches d'environ deux piés, comme nous l'avons

dit.

Cette defeription deviendra plus fenfible par

l'application que nous allons en faire au plan de

terre de l'épaule cn-dedanr.

PLANCHE XIV.

fig. 24. Plan de terre de l'épaule en-dedans.

M Muraille du manège.

A Ligne des hanches.

B Ligne des épaules.

C Côté du manège dans lequel un cheval va à droite.

QUITÀTÏON, ï,

P 1 Pié de derrière de dehors du cheval.

P 1 Pié de derrière de dedans.

p a Pié de devant de dehors.

p b Pié de devant de dedaus.

p b 3 Pofition du pié de dedans de devant qui vient dé

parler circulairement par-deffus le pié de dehors
de devant

k
lorfque .le cheval a commencé à fe por-

ter- en avant dans une pofture oblique.

f 2 3 Pofîtion du pié de dedans de derrière qui a été

croifé par-deffus le pié de dehors de derrière \ la

continuation de ce mouvement produit l'épaule

en - dedans.

D Côté du manège dans lequel un cheval va l'épaule

en- dedans à gauche.

E Changement de main à droite.

PLANCHE XV.
La Croupe au mur.

Fig. 2 Dans la croupe au mur un cheval marche entiè-

rement de côté, la croupe tournée vers la muraille

Se les épaules vers le centre du manège. La moitié

des épaules doit marcher avant la croupe, enfortè

que Ci le cheval va à droite, le pié gauche de de-
vant doit fe trouver fur la même ligne que le pié

droit de derrière, & cette ligne eft perpendiculaire

à la furface du mur. Les deux lignes que les han-
ches Se les épaules décriront feront parallèles Se

diftantes l'une de l'autre de féloignement des piés

de derrière du cheval aux piés de devant. Ces li-

gnes feront dans une direction droite, la même
que celle du pié du mur', ce qui fuppofe que le

cheval fe portera uniformément de côté fans avan-

cer ni reculer. La croupe fera placée à deux piés

de diftance de la muraille pour éviter le frottement

de la queue contre le mur.

L'encolure du cheval doit former un beau pli

du côté où il va.

PLANCHE XV I.

Fig. 16. Plan de terre de la croupe au mur.

m Muraille du manège.

A Ligne des hanches.

B Ligne des épaules.

C Côté du manège dans lequel le cheval va à droite

D Côté du manège dans lequel il va à gauche.

E Ligné du milieu du manège, fur laquelle, crainte

qu'un cheval ne s'habitue à fe jetter fur un talon

ou fur l'autre, on le mené à la fin de chaque reprifè

& on le recule, droit d'épaules Se de hanches,

d'une pifte Se dans la balance des talons.

p Pié de derrière de dehors.

p 2 Pié de derrière de dedans.

p a Pié de devant de dehors.

p b Pié de devant de dedans.

p a 3 Place où fe pofe le pié de dehors de dehors;
lorfque la jambe de dehors de devant paffe par-

deffus celle de dedans de devant.

p 1 3 Place du pié de dehors de derrière qui s'eft avancé
en fecrohant par-deffus celui de dedans de derrière»

On remarque que dans la leçon de la croupe au
mur, le mouvement que forment les jambes qui

s'élèvent pour chevaler par-deffus celles qui po-
fent à terre, eft le même que dans la leçon de
l'épaule en-dedans , à l'exception que dans la croupe

au mur ce mouvement eft plus pénible étant né-

ceffairement plus circulaire, puifque le cheval va
parfaitement de côté , Se prefque droit d'épaules

Se de hanches.

On voit que ces deux dernières leçons d'épaule

en -dedans Se de croupe au mur, apprennent à un
cheval à fuir les talons aifément Se de bonne grâce.

PLANCHE XVII.

Fig. 27. Plan de terre de la manière de doubler. Il y a

doubler large Se doubler étroit.

Il faut concevoir le manège comme un quarté
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long. Mener un cheval fur un q narré plus grand

ou plus petit, pris dans l'intérieur de ce quarré

long , eft ce qu'on appelle doubler large ou doubler

étroit.

A Exemple de la manière de doubler large à droite.

B Exemple de la maniéré de doubler étroit à droite.

C Exemple de la manière de doubler étroit à gauche.

d d Piés de derrière du cheval.

k e Piés de devant.

*fF Piés de derrière du cheval fur lequel il doit fe mou-

voir comme fur un pivot, au bout de la ligne du

quarré, pour fe remettre à angle droit lans que

la croupe fe dérange & forte de Ton point. Ce

mouvement a Heu dans les angles du quarré qui

répondent au milieu du manège.

Dans les angles du quarré qui répondent aux

coins du manège, les hanches doivent palier pré-

cifément par où ont patte les épaules, ce qui s'ap-

pelle prendre les coins.

PLANCHE XVIII,

fig. z8. Plan de terre des changemens de mains.

Le changement de main efl la ligne que décrit le

cheval en traverfant le manège ou une partie du

manège, lorfqu'ii fe tranfporte obliquement foit

adroite, foit à gauche, d'une muraille à l'autre,

ou du milieu du manège à l'une des deux mu-
railles.

On compte le changement de main large , le

changement de main étroit, le contre-changement .

de main & le changement de main renverfé.

Tous ces différens changemens de main inftrui-

fent un cheval à fe déterminer en vertu de la main

& des talons, & non pas par routine ou de mé-
moire.

A Changement de main large à droite.

Dans le changement de main large le cheval va

obliquement d'une muraille à l'autre, foit d'une

pille, foit de deux piftes. Lorfqu'il va de deux pi-

lles , il conferve la même pofition que dans la crou-

pe au mur, excepté qu'à chaque pas qu'il fait , il

doit fe porter en avant.

B Changement de main étroit à droite.

Pour changer de main étroit à droite, il faut fe

fervir de la proportion du doubler étroit, & par-

tir de là fin de la première ligne du doubler étroit

pour arriver à la muraille fur une ligne parallèle à

celle du changement de main de large.

Les hanches & les épaules doivent arriver en

même tems à la muraille à la fin de chaque chan-

gement de main; c'eft ce qui s'appelle Jermer le

changement de main.

C Contre-changement de main.

Lorfqne dans le changement de main large le

cheval eft arrivé au milieuJu manège à la moitié

de la ligne oblique fur laquelle il doit parvenir à

l'autre muraille, fi au -lieu de le continuer, on le

fait marcher droit en avant deux ou trois pas , que

Ton lui place la tête à l'autre main,& qu'on lecon-

duife fur une ligne oblique pour arriver à la muraille

que l'on vient de quitter, qu'enfuite on continue

d'aller à la main où l'on étoit auparavant de com-

mencer de changer large, cela s'appellera contre-

changer de main.

D Changement de main renverfé.

Pour former le changement de main renverfé,

on commencera le changement de main large, on

paffera enfuite au contre - changement de main,

puis au milieu de la ligne oblique du contre- chan-

gement demain, au lieu de continuer d'aller à la

muraille, on renverfera l'épaule de Ion cheval

pour fe retrouvera l'autre main.

Le plan de terre rend fenfible la marche de ces

différens changemens de main, contre-changemens

demain, changemens de main renverfés.

PLANCHE XIX.

Vig. 19 Plan de terre des vpltes.

Û ï T À T ï G N.

Voyei laPl.VIÏÏ../??. if. où la volte efl: décrite

relativement au delfein qui la repréfente. Le plan

déterre fournira quelques détails dans lefquels nous

allons entrer.

A Quarré fervant Je principe pour les voltes à droite.
1

-B Quarré fervant de principe pour les'voltes à gauche.

Pour préparer un cheval aux voltes , on le mené
d'une pille droit d'épaules & de hanches fur les

quatre lignes de ce quarré ; & à l'extrémité de cha-

que ligne on forme un demi-arrêt, on fixe les han-

ches du cheval, & on le retourne fur l'autre ligne

en lui diligentant les épaules.

C Exemple de la manière dont les hanches étant

fixées à l'extrémité de chaque ligne ou à chaque

coin du quarré, les épaules forment diligemment

un quart de cercle.

D Exemple de la volte renverfée à droite.

E Plan de la volte renverfée à gauche.

F Quarré intérieur que décrivent les épaulés à cha-

que coin duquel elles relient immobiles , tandis

que les hanches décrivent un quart de cercle,

G Quarré extérieur que décrivent les hanches, ôc

dont les coins font arrondis.

H Plan de la volte ordinaire à droite.

I Plan de la volte ordinaire à gauche.

L Quarré intérieur décrit par les hanches.

M Quarré extérieur que les épaules décrivent.

Dans les voltes le chevai étant plié à la main

où il va, doit palier la jambe de dehors par-dellus

celle de dedans, comme dans la croupe au mur.

PLANCHE XX.

Figy 30 Plan de terre des demi-voltes.

La demi- volte eft une forte de changement de

main étroit de deux piftes, qui eft fait dans la volte

ou aux deux extrémités d'une ligne droite quelcon-

que ,
qui prend quelquefois le nom de ligne de la'

paftade, quand on y parlé & reparle pour attaquer

fon ennemi. La demi -volte dans la volte fe fait

ainfi Arrivé fur le milieu de la ligne du quarré inté-

rieur, on retourne le cheval à la main où il va.,

comme fi on vouloit la lui faire continuer d'une

pille, on forme un demi -arrêt, & on le pofte de

côté vers le centre de la volte, où étant arrivé,

on le tourne encore à la même main de la quantité

d'un quart de cercle , on le porte enfuite de côté ,

& on arrive fur le milieu de la ligne^extérieure du

quarré , droit dans les talons, ce qui s appellefermer

la demi -volte. On continue le cheval d'une pille

jufqu a ce qu'il arrive à l'un des coins, où l'on peut

reprendre la volte à l'autre main.

La demi- volte qui fe fait aux deux extrémités

d'une ligne droite, fe forme en trois tems. Dans

le premier on porte fon cheval de côté de la quan-

tité de deux fois fa longueur, on le retourne fur

une féconde ligne de même étendue, & fur une

troifieme qui devient un peu plus longue, parce

qu'on détermine fon cheval un peu en -avant, Se

que fi l'on confidere les trois lignes comme étant

droites, cette ligne au-lieu d'être perpendiculaire

à la ligne d'où l'on eft parti comme dans le pre-

mier tems, lui devient oblique: on doit arriver

droit des quatre jambes.

La longueur de la ligne de la palTade fera de

cinq longueurs de cheval > la demi-volte ordinaire

de deux iongueurs, & la demi-volte de la pafTade

d'une longueur.

A Plan de terre de la demi-volte au galop à droite.

B Plan de la demi-volte au galop à gauche.

C Plan de la demi-volte de la paifade au galop à gau-?

che.

D Plan de la demi-volte de la paifade au galop à droite.'

E Plan d'une pirouette au partage à droite.

F Plan d'une pirouette au paflage à gauche. La défi-

nition de la pirouette eft à la page z Pl. VIIL'

M- M-
G Ligne de la paffade.
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PLANCHE X X I.

DifférentesJoms de/elles.

Fig. i. Selle à la royale, a bât de devant, b bât de der-

rière, c trouflèquin. d fîege. e quartiers. //'entre-

jambes, g contre-fanglots. h boucle du poitrail. 6 z

liège. I 5 4 y &h piquure. i panneau, k le gabbe
de devant.

1. Selle rafe. K gabbe de derrière.

PLANCHE XXI L

Fig. 3. Selle à piquer, c le pommeau.
4. Selle angloife àRatgotû". a le liège, b le trouflèquin.

d le quartier de delïus. e le quartier de deflous. g
étrier ou porte-étrier.

y Selle angloife. ^ boîte de l'arçon. <? toile du panneau,
/'cuir du panneau, g

-

clou à crampon, h clou.

PLANCHE XXIII.

Fig. 6. Selle angloife piquée, a liège. £ clou à crampon.
c cuir du panneau, d toile du panneau. £ étrier ou
porte-étrier.

7. Selle de pofte. a l'éventoufe. c le panneau.
5. Selle de portillon, h crampons de couflinet. i chape

&e croupière, g étrier ou porte-étrier. e poches.

PLANCHE XXIV.
Repréfentant un arçon vu de trois côtés difFérens

,

une bride & quelques détails de la bride.

Fig. 1. A porte-étriviere. E platine à crochet. C lanière

bredie dans l'œil demi-circulaire. D la même la-

nière bredie près de la boucle à ardillon. E l'œil de
l'écrier.

ft. Le tout confidéré de profil.

3. Arçon vu de profil, b liège, c ce arçon de devant.

d d arçon de derrière, e e bandes, g pointes de l'ar-

çon de devant, h mammelles. i pointes de l'arçon

de derrière, k trouflèquin.

4. Arçon vu emdeflus. n collet.

y . Arçon vu en-deflbus. / arcade du garrot, m le pont.

j6. Brides ou mords garni de têtière & de rênes, a
mords, b têtière, c rênes, d embouchure, e bran-
ches. /'chaînettes, g gourmette, /zboflettes.

7. Représentant un lïmple canon, & fervant d'explica-

tion pour l'embouchure de la fig. 6. i liberté de la

langue, k talon. L fonceaux. m montant de l'em-
bouchure, n côté du trou, o côté du pli.

%. a Repréfentant une branche fervant d'explication

pour lafig. 6. p le banquet, q l'œil du banquet, n
l'arc du banquet Se fa broche , l'un ôc l'autre cou-
verts par la boflette./ boflette. t oreilles, u gros de
la branche, x bas de branches, y touret. % anneau
1 la gargouille.

6. 3 Repréfentant une gourmette fervant d'explication

pour ïxfig. 1.

i.S.

3. Crochet.

4. Maillons,

I5. Mailles.

6. Muzerolle.

7. Devant de muzerolle.
8. Deflous de muzerolle.

5>. Boucle de muzerolle.

fiq. Parlant de muzerolle.
Hi. Porte-mords.

Hz. Paflant des porte-mords,
Il 3. Boucles des porte-mords,
U 4. DeiTùs de tête.

Iif. Frontal.

Sous-gorge.

[17. Boucle de fous-gorge.
! i 8. Parlant de fous-gorge»

ï5>. Montant droit.

2.0. Montant gauche.

2 1 . Boucles ôc paflàns des montans.1

JUÎTATIOR
y

22. Porte-rênes.

23. Boucles des porte-rênes»

24. Pafians des porte-rênes.

2 y. Bout des rênes.

16. Bouton des rênes.

27. Bouton coulant.

8. Embouchure à gorge de pigeon»'

5>. Canon à trompe ou à canne.

PLANCHE XXV.

Cette Planche contient difFérens inftrumens fervan$
à drelfer les chevaux.

Fig. 1. Caveçon de cuir pour mettre les chevaux entre

les piliers, a defllis de tête rembourré, b muze-
rolle rembourrée, c faufle fous-gorge, d anrieaux

,
du caveçon. e cordes du caveçon.

2. a manche de la chambrière, b poignée de la cham-
brière, c charge de la chambrière.

3. a caveffine à deux longes, b têtière, c c longes de la

caveffine.

4. Cavefîine portant martingale, a defllis de tête, b
muzerolle. c deflous de muzerolle. d martingale.

PLANCHE XXVI.
Suite des mêmfs injlrumms.

Fig. i. Lunettes.

2. Martingale.

3 . Caveçon brifé (èrvant à faire trotter les chevaux
a dellus de tête, b faufle fous-gorge, c deiTous de
muzerolle du caveçon. d caveçon. e anneau du
milieu du caveçon. /longe du caveçon.

4. Bridon à la royale , appelié vulgairement filet, a tê-

tière, b rênes,

y. Bridon d'abreuvoir, ^têtière b frontal, cfous-gor»
ge. d embouchure, e aîles du bridon. h rênes.

PLANCHE XXVII.

Contenant lafuite des appartenances de la/elle, & plu*

Jieurs meubles décurie.

Fig. i, a étrier. b étriviere. c bouton coulant de l'étrî*

viere. d arcade de Tétrier. eœ'ù de l'étrier. /plan-
che de l'étrier. g grille.

2. Les fangles. a fur- faix, b fangle. e branches des (an-

gles. ^ boucles enchapées.

3. Maftigadour. a têtière, b c d grand, moyen ôc pe-
tit pas-d'âne.

4. Bridon de main fervant auffi à faire trotter les che-»

vaux, a têtière, b longe pouvant auffi faire l'office

de rênes,

f. Peigne de cornes.

6. Eponge,

7. Broflè.

8. Pouffette.

cf. Etrille, a manche de l'étrille, bh couteaux, c mwi
teau.

PLANCHE XXVIII,

Suite des meubles d'écurie.

a Sac à queue vu par-defllis. b fac à queue vu en-deflbus*'

c troufle-queue vu par dehors, d troufle queue vu
par dedans, e fourche de bois, / fourche de fer,

gvannette. h pelle de bois, i boule du licol, k boifc

chon de paille. / airepié.

PLANCHE XXIX.

Des dejfeins de détails de ÏFquitaûonl

Fig. %* 2. 3. Dépendances de la felle. a croupier^, f ai-

leron de la croupière. 6 cachepure. 7 contrefan-*

glot. 6 poitrail. 1 cœur. 2 contrefanglot. 3 contre;

ianglot. 4 bouquetot, C poitrail.

Le relie de la Planche repréfente la continua-»

$ion des meubles décurie.
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4t balai de bouleau pour balayer l'écurie & l'urine des

chevaux, c balai de jonc fetvant à nettoyer les har-

ïiois & équipages, /cifçaux pour faire les crins, g
torche-nez pour affujettir un cheval, m corde du

torche nez. Pour faire ufage du torche-nez, on

paiTe le bout du nez du cheval dans la corde du

torche-nez, on'-toirrne en moulinet l'extrémité n

du bâton fur le centre o trou par lequel la corde

èft paflee, 8c ce mouvement venant à diminuer,

l'étendue de la circonférence que forme la corde

autour du bout du nez du cheval , le ferre au degré

où on le juge néceftaire pour le contraindre dans les

cas où il en eftbefoin. h pince à poil. La pince fert

au palfrenier pour arracher Je poil des chevaux qui

en ont trop au fanon, i feau. k couteau dechaleur

pour abattre la fiieur des chevaux qui arrivent à

l'écurie. / couteau à poinçon, dont doit être mu-

ni un palefrenier & fur-tout un portillon dans les

voyages ,
pour couper ôc faire des trous aux cour-

roies en cas de befoin.

PLANCHE XXX.

Partie du plan d'une écurie double. A B corridor pra-

tiqué dans l'épaiffeur du mur. E E E E puits ou cou-

loirs pratiqués dans le malTif des piliers battans ,
par

lefquels on defcend le fourrage qui eft contenu dans le

grenier au-deflùs de l'écurie. F F F & fenêtres qui éclai-

rent le corridor. GGG& ouvertures qui répondent à

chaque râtelier. H H H râtelier. I I II & poteaux aux-

quels fe terminent les cloifons qui forment les ftalles.

La partie oppofée de l'écurie eft: entièrement (embla-

ble. C D corridor découvert par lequel on va fermer

les fenêtres qui éclairent l'intérieur de l écurie. ffj fe-

nêtres auxquelles on monte par trois ou quatre mar-

ches, ee e e puits pour la defcente du fourrage dans le

.corridor inférieur. Ces puits renferment aufli les tuyaux

4e defcente des eaux pluviales.

QtîITÀT.Ï'Û N.

PLANCHE XXXI.
Coupe tranfverfale d'une écurie double, c d CD cou-

pe par le milieu des fenêtres, ah coupe par le milieu,

d'un des piliers battans ou contreforts, c e a le comble

du fœnil confirait en brique, ca chenaux pour conduire

les eaux pluviales dans les tuyaux de defcente. db cor-

ridor pratiqué dans l'épaiffeur de l'entablement, m une

des fenêtres du fœnil. n une des ouvertures pratiquées

dans les piliers battans pour jetter le fourrage dans le

corridor inférieur par le moyen du puits ou couloiro/».

/une des fenêtres de l'écurie. C A corridor extérieur,

par lequel on ouvre ou on ferme les fenêtres de l'écu-

rie, g fenêtre du corridor inférieur, h ouverture par la-

quelle on introduit le fourrage dans la niche derrière-

le râtelier, i l'auge qui eft de pierre. B corridor infé-

rieur. I volet que l'on ouvre pour jetter le fourrage

fur la grille z -, il eft retenu du côté de l'écurie par le

râtelier k appuyé fur la partie poftérieure de l'auge i. I

poteau auquel fe termine la cloifon qui fépare les ftal <

les unes des autres.

PLANCHE XXXII.
Coupe longitudinale, &r élévation intérieure de Té-

curie double, e e le faîte, m m m fenêtres du fœnil. fff
fenêtres de l'écurie. D D D & ftalles en niches, k kk &
râteliers. B ftalles fans niches , aux râteliers defquels on,

fert le fourrage par le corridor qui eft derrière, i i 1 au-

ge. 1 1 1 1 & poteaux auxquels s'alîemblent les cloifons

qui forment les ftalles.

PLANCHE XXXIII.

Partie de l'élévation extérieure de l'écurie double.'

e e le faîte, m m m fenêtres du fœnil. ffj fenêtres de,

l'écurie, ddd fenêtres du corridor inférieur. Voyei l'ar-

ticle Ècviuê dans le cinquième Volume de l'Éncyclor

1 Pédies
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MARECHAL FERRANT,
Contenant sept Planche iu

planche i*%

La Vignette.

jFig. ht Maréchal ferrant 8c brochant un pic de der-

rière tenu par un apprentif, 8c le maître lui don-
nant une leçon.

2. Maréchal opérant 8c deflblant un cheval contenu
dans le travail.

3. Palfrenier conduifant un cheval chez le Maréchal.

Explication du Travail».

Fig. 1. Anneau fervaut à palier une corde lorfque l'on

donne des breuvages aux chevaux.

2. Levier fervant à tourner la tarre pour monter les

fbupentes.

3. Soupentes.

4. Doubles foupentes fervant de poitrail & de récule-

ment pour maintenir le cheval dans le travail.

5-, Soupentes fervant de même.
6. Barres de fer appellées main du travail, fervant à le-

ver les piés de derrière des chevaux, foit pour les

ferrer ou opérer.

7. Main de devant fervant à lever les piés de devant ,

foit pour les ferrer ou pour les opérer.

5. Couffinet placé en-dedans du travail , de peur que
les chevaux ne s'eftropient.

p. Anneau donnant attache aux plates longes avec les-

quelles on levé les piés des chevaux.

PLANCHE II.

Véritable conjlruclion d'une forge exécutée che^ leJieUr

DelajbJJe , Maréchal du Roi à Paris»

Fig. 1. Maréchal allumant fa forge.

2. Maréchal ajuftant un fer.

3. Forge.

4. Soufflets.

5. Enclume à forgetf pofée fur-fon billot.

6. Baquet de fonte fervant à mouiller les tenailles.

7. Divers panniers contenant des fers.

8. Tablier à ferrer, dans lequel le maréchal pofe fes

outils Se fes clous.

5?. Plate longe fervant au travail.

10. Bricole ferVant au travail de peur que le cheval ne
s'enlève ou ne fe cabre.

3i. Plate longe fervant à lever les piés de derrière,

foit dans le travail , foit en main, lorfque l'on veut
ferrer le cheval.

11. Billot fervant à couper la queue.

13. Filet ou efpece de bridon fervant à donner des

breuvages.

14. Enclume propre à âjulter des fers.

ï ). Enclume propre à forger des fers;

PLANCHE 1 1 L

Les Outils de Forges.

Fig. ï. Tifoîinier propre à remuer le feuj

2. Pelle à prendre du charbon.

3. Ecouvette ou efpece de balai à ramalîer le char-

bon dans le foyer.

4. Chambrière fervant à arranger ou le fer ou le char-

bon dans le feu.

f . Fertier à ajufter.

6. Fertier à forger des fers.

7. Marteau fans panne à rabattre.

8. Marteau à panne à devant.

9. Grolfe tenaille à forger, dont on fe fert pour tenir

le lopin ou le fer.

10. Tenaille à forger la première branche d'un fer*

1 r. Tenaille à forger la féconde branche, ou à ajuftef

les fers.

12. Etampes fervant à percer les fers, ce que l'on ap~
pelle étamper.

13. Tranche ou cifeaux à rogner une éponge oii coupei
un fer.

14. Poinçon fervant à contre-percer les fers.

PLANCHE IV.

Outils de là Forge , les Outils propres a la firnlre ± &
quelques inflrumens de Chirurgie.

Fig. ii Seringue à donner les lavémens aux chevaux.
2. Bouton de fer à cautérifer des ulcères calleux, I

cautérifer des glandes obltruées.

3. Couteau de fer à mettre lé feu extérieurement fur

la peau.

4. Pointe de fer pour mettre le feu fur l'étendue dé
la peau dans de très-petits efpaces*

y. Corne de bœuf fervant à donner des breuvages.

6. Outil appellé bruLe-queue
5 fervant à arrêter le fang

des artères, lorique l'on fait la feôHon de la queue»

7. Autre couteau de fer à mettre le feu.

8. M a fie de bois pour couper la queue.

9. Couperet fervant à la fecHon de la queue.

10. Cuiller de fer fervant à chauffer les médicamens.
1 1. Rape fervant à tenir la peau belle.

12. Outil de fer appelle pas d'âne , fervant à ouvrir h
bouche du cheval pour faire quelque opération.

13. Bouton, infiniment propre à diminuer le fabot lorP

que l'on ferre le cheval.

14. Pince de fer appellée motaille
^ que l'on met au neâ

du cheval pour ôter la douleur du cheval dans

les opérations quelconques.

if. Tenailles nommées par les maréchaux tricoifest

fervant à déferrer les chevaux.

16. Petit marteau appellé brochoir 3 dont l'ufage efl

d'implanter des clous.

17. Petite pince fervant à retirer une pointe de clou,-

de l'autre côté fervant de renette & de gouge pour
fouiller pareillement dans le pié.

i8; Anneau de cuir appellé entrave , que l'on met au

paturon des chevaux 4
foit pour leur lever le pié

ou pour les abattre.

iq. Repoulfoir ou petit poinçon, fervant à déboucher

les fers ou à tirer une pointe dé clou dans le pié

du cheval.

20. Clou à ferrer.

21. Portion d'un fibre appelle rogne-pié $ fervant a

découvrir les clous qui attachent le fer fur le pié

du cheval.

PLANCHE V.

Differensfers d'u/age en quelque cas que te puijje être-

Fig. i . Lopin ou ma (Te de fer dont on fait un fer à cheval*'

2. Première branche tirée d'un lopin fans être étampé»

3. Première branche d'un fer étampé.

4. Fer entier fans être étampé. a la
.

pince du fer. b la

branche du fer. c l'éponge dit fer.

y. Fer de devant étampé à éponges minces, a étam-*

poir, ou trou du fer.

G. Fer ouvert de devant ou à croiffant propre pour

Un bon pié.

fi Fer de derrière à éponge mince, 8c dont les épon-

ges font rénverfées en dedans pour les piés creux*

8. Fer de devant dont l'éponge eft coupée 8c amin-

cie, pour un cheval qui fe coupe ou fe couche

en vache.

p. Fer de devant à forte branche en-dehors & éponge

mince en-dedans, pour un pié où il y a une leimc



MARÉCHAL
<©u bleime ou talon bas , ou renverle en huitre à

ï écaille.

10. Fera demi-branche pour un pié de devant ,
pour

un cheval qui fe coUpe.

11. Fer échancré à pince, foit de devant, foit de der-

rière, pour pouvoir panfer aifément un cheval

fans le déferrer chaque fois qu'il aura été encloué

ou qu'il aura d'autres maladies qui affectent la

chair cannelée.

'ju Même fer échancré pour le même ulage, pour les

maladies du quartier.

13. Fer échancré en talon pour le même ufage , pour

les plaies du talon , foit bleime, clou de rue, en-

clouure ou foulure.

14. Fer de devant étranglé pour fervir d'appareil à la

deffolure.

1 Fer couvert pour un cheval qui a été guéri de la

deffolure , 8c dont on veut fe fèrvir.

16. Fer couvert pour les chevaux de chaffe
, pour ga-

rantir la fofle des chicots ou relies de tronçons

,
<l'arbrcs dans les forets.

Fer à cercle d'un cheval de felle pour aller fur le

pavé plombé, 8c éviter que le cheval ne glilfe.

15. Fer à demi cercle pour un cheval decarrolfe, pour
aller de même fur le pavé fec.

1$. Fer à tout pié , pour un cheval qui fe déferre en

route.

20. Divers fers à tous piés , pour un cheval qui auroit

la muraille détruite ou qui feroit expofé à aller

fur les cailloux.

21. Soulier de cuir, inventé par M. le maréchal de

Saxe, pour le même ulàge que ceux ci-delTus.

21. Fer de mulet.

2 5, Fer de bœuf.

PLANCHE VI.

Fers anciens & modernes dont onfefertjournellement , &
dont £ufage ejï nuijible.

Fig. 1 . Fer anglois.

2. Fer efpagnol.

3. Fer allemand, ou fer du nord.

4. Fer turc.

f. Fer de chef-d'œuvre, du tems de Philippe-le-Bel.

6. Fer de chef-d'œuvre, du tems de Charles VII.

7. Fer de chef-d'œuvre , du tems de' François premier.

8. Fer de chef-d'œuvre, actuellement d'ufage depuis

Charles IX. Il eft remarqué que lorfqu'un maître

£e fait recevoir, il ferre le cheval de cette façon,

Se qu'enfuite on le ferre pour l'ufage à la méthode
ordinaire.

«>. Fer de devant pour un bon pié , dont on fe fert

tous les jours,

'ïo. Fer à crampon de derrière.

[II. Fer couvert à forte éponge, pour un pié plat.

22. Fer entaillé à forte éponge, dont on Ce fert pour
les piés combles, 8c pour fouîager les talons bas.

•23. Fer échancré pour les talons foibles en -dedans.

«4. Fer à forte branche, pour foulager les quartiers 8c

les talons.

if. Fer à forte branche, pour un cheval qui fe coupe.

1 (S. Fer à forte éponge pour le talon foible.

FRRRANT.
17. Fer à crampon en-dedans, pour un cheval qui fe

coupe de derrière.

18. Fer à bofle pour un cheval qui Ce coupe.
19. Fer à patin dont les maréchaux fe fervent pour

redrelfer les chevaux boiteux, en les obligeant de
marcher fur la pince.

20. Fer à patin fervant à alonger la jambe d'un cheval
boiteux.

zi. Autre fer à trois crampons pour le même uiàge.

22. Fer à écrou, inventé par M. le comte de Cha-
rolois , pour aller fur la glace 8c fur le pavé.

23. Fer de derrière de mulet.

14. Fer de devant de mulet appelleflorentine.

2 j . Fer de devant 8c de derrière appelle fer en planche.

PLANCHE VII.

Injîrumens de Chirurgie lesplus ufite's dont doiventfe /èryir

les Maréchaux,

Fig. 1. Sonde pleine, fervant defpatule d'un côté 8c de
fonde de l'autre.

2. Sonde cannelée.

3. Cifeaux droits.

4. Biftouri propre aux maladies du fàbot & maladies
au cou.

j . Biftouri propre à ouvrir les tumeurs.
6. Biftouri propre^ introduire dans la fonde cannelée.'

7. Biftouri courbé fur fon plat, nommé feuille de.

fauge, ne pouvant fervir que de la main gauche,
propre aux maladies du pié & à celles du garot.

8. Autre biftouri pour le même ufage, propre à la
main droite.

<?. Biftouri renverfé, propre à fearifier dans l'œdème.
10. Lancette propre à percer les abfcès fuperficiels.

11. Instrument appelle renette pour les maladies du
fabot.

12. Renette propre à la coupe du javard encornée,
fervant pour la main droite.

13. Renette pour le même ufage, pour la main gauche»
14. -Etui de cuivre dans lequel font renfermés une lan-

cette nommée flamme, un biftouri & une renette.

ij. Flamme de cuivre à relfort, dont on fe fert fans
frapper delîus.

16. La flamme ouverte.

17. Platine fervant à recouvrir le refTort de la flamme;
18. Flamme dont on Ce fert ordinairement 8c avec la-

quelle on faigne en frappant delfus avec un bâton
ou brochoir.

19. Pince à anneau, propre à enlever les plumaceaux
de deflus les plaies.

20. Corne de chamoi, fervant à dénerver.

21. Aiguille courbe à future, pour les plaies profondes
8c réunir la peau.

21. 2. & 3. Autre aiguille courbe pour les plaies fuperi

ridelles.

22. Scie pour les os.

23. Pinces à contenir les chairs dans l'opération.

24. Aiguille à en>pième.

2y. Trois-quarts lervant à la ponction.

26. Son tuyau, propre à écouler les eaux.

27. Seringue pour les plaies.

28. Différentes efpeces d'aiguilles propres à palfer des
fêtons entre cuir 8c chair»
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MARÉCHAL GROSSIER,
Contenant d

JLjA Vignette.

Fig. i. Roue de derrière que l'on enbat à tercle.

2. Ouvrier qui frappe fur cette roue.

3. Quatre ouvriers qui pefent fur les bâtons.

4. Ouvrier qui pefe fur le diable au milieu des quatre

autres ouvriers,

f. Roue de derriefe que l'on enbat à bandes.

6. Ouvrier qui tient la bande avec des tenailles.

7. Ouvrier qui frappe fur les clous qui attachent la

bande aux jantes.

8. Poupées.

5>. Six ouvriers qui taraudent un écrou d'effieu.

ïo. Roue de devant que l'on doit enbattre à cercle.

11. Cercle pour cette roue.

PLANCHE
Fig. li Grandes tenailles croches.

2. Petites tenailles croches.

3. Grandes tenailles droites.

4. Petites tenailles droites,

f.
Tenailles à triquoifes.

6. Tenailles à liens 6c à chevilles, a mords des tenail-

les, b branches des tenailles.

PLANCHE II.

Fig. 1. Forge.

2. Soufflet.

3. Baquet au charbon.
-4. Râtelier pour ranger les outils,

f . Branloire.

6. Chambrière que l'on relevé fur fon pié , & qui fert

à foutenir les barres de fer ou autres ouvrages trop
longs que l'on met au feu, & qui feroient entraî-

nés hors de la forge par leur propre poids.

7. Bâton de la branloire.

8. Marteau quarré.

5). Marteau à panne.

PLANCHE III.

fig, 1. Etau.

1. Corps de l'étau. a table où eft attaché l'étau. b écrou

qui fert à attacher l'étau à la table, c reifort de l'é-

crou. d manivelle de l'écrou.

2. Enclume.

3. Enclume furnommée bigorne.

4. Poupée, a mâchoire de la poupée.

5. Grande feuilleure.

6. Petite feuillure.

7. Grand tourne à-gauche.

8. Petit tourne-à-gauche.

On a defliné les deux extrémités
, parce qu'il s'effc

trouvé plulîeurs intermédiaires qui font de différentes

grofTeurs & grandeurs.

<?. Grande clouiere.

10. Petite clouiere.

11. Grand taraud.

12. Petit taraud.
,

On a defliné les deux extrémités, parce qu'il s'eft

trouvé plulîeurs intermédiaires qui font de différentes

groffeurs & grandeurs.

13. Mandrin rond.

14. Mandrin pour faire un marteau.

1 f. Mandrin quarré.

16. Trou en terre, où l'on introduit la poupée jufque
vers fon milieu, quand on veut l'affermir pour
tarauder.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Le diable, a l'anneau, b le crochet.

ix Planches.

2. Bâton pour enbattre des roues, b crochet du bâton.
3. ChaiTe quarrée.

4. Chaffe à bifeau.

y. Chaffe cretife ou à filet.

6. Clé d'abattage.

7. Petite clé droite.

8. Clé ceintrée.

5). Clé pour les crics,

ïo. Clé coudée.

11. Clé qui fert en certaines cîrconftances où le bois
apporteroit obftacle à l'office d'une clé droite.

il. Lien pour tenir les mifes, quand on les met au feu
pour forger un effieu.

PLANCHE V.

Fig. 1. Manivelle de bois pour mener une roue de de-
vant.

2. Dégorgeoir emmanché.

3. Poinçon quarré.

4. Poinçon rond.

5-. Tranche.

6. G ravoir.

7. Bâton de fer pour mener deux roues de derrière, a
embaffes. b fufées.

8. Dégorgeoir fur un billot.

5). Manivelle moitié bois , moitié fer, qui fert à me-
'ner deux roues de devant, a les emballés qui fer-

vent à maintenir les roues, b les écrous.

10. Chaîne double pour remédier au déjour des roues.

a, a les mains, b les vis. c les boîtes.

1 1. Calibre.

iz. Chaffe à bifeau à main.

PLANCHE VL
Fig. 1. Grandes tenailles croches ceintrées.

2. Marteau pour enbattre les roues.

3. Petit marteau nommé rivois.

4. Perçoir.

y. Selle où l'on met le moyeu des roues que l'on vient
d'enbattre à cercles, pour achever de faire entrer
les jantes dans le cercle que l'on fait pofer fur fert?

clume,

6. Tuyère vue par la grande ouverture.

6. 7. Tuyère vue par la petite ouverture.

7. Petite lime ronde.

8. Petite lime plate.

9. Carreau.

10. Lime demi-ronde.

1 1. Lime nommée de'gorgeoire, qui fert à dégorger les

pommes des arcboutans.

12. Cercle d'une roue de derrière pour les roues que
l'on enbat à cercle.

13. Bandes pour les roues que l'on enbat à bandes.

14. Chambrière pour foutenir 1 ouvrage que l'on met
au feu, qui excède la forge par fa longueur.

1 f . Cifeau à froid.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Arcboutant de derrière.

2. Arcboutant ceintré de derrière.

3. Siège.

4. Arcboutant de fupport.

5. Arcboutant de fîege.

6. Tiran de volée.

7. Marche -pié. a pommes, b poires, c embafïès.</pattes,

e douille./ taraudage. gfufée.

8. Effieu à pan.

<). Effieu quarré.

. 10. Clou pour les roues.

1 1 . Clou à vis pour les roues.



MARECHAL

PLANCHE VI IL

ï%. i. Siège à tige , emballe & filet, a tige, h embaffe.

2. A^rcboutant droit de derrière coudé pour faire de la

'place aux-refforts.
'

3. Tiran de volée à poire, qui le pôle tel, lorlqu il y a

une limoniere. a poires, b emballes, c taraudage.

4. Eflïeu coudé quarré.

r. Cheville à la romaine.

6. Ecrou de la çheville à la romaine.

7. Cheville ouvrière.

8. Petite hirondelle pour les effieux de bois.
'

5). Grande hirondelle pour les effieux de bois.

(f
©'. Plaque de calotte qui fe pofe fur la cheville ouvrière,

il 1. Plaque de pièce d'armon.

M2. Lien pour les jantes pour contenir les cercles qui

caifent.

PLANCHE I X.

iFig. 1. Arbre de cric.

2. Roue de cric.

3. Pivot de cric.

4. Arcboutant de cric.

f . Jambe de force de cric à patte. # patte de la jambe

de force.

C. Support de plaque de cric.

GROSSIER.
7. Plaque de cric,

8. Crampon de plaque de cric.

9. Affemblage de l'arbre des roues Se du pivot de crici

10. Crochet de timon.

1 1. Effieu coudé à pan.
'

12. Bride du lifoir. a écrou de la bride, h taraudage. c

tige, d plaque de la bride qui le pofe fur le lifoin

13. Crampon de volée.

14. Etrier qui tient Feffieu à l'avant-train.

PLANCHE X.

Fig. 1. Bande de deffous de brancard.

2. Bande de delTus.

3. Equerre ou bande de côté.

4. Arc uni.

y. Effe, qui fe prononce comme S.

6. Equignon.

7. Braban.

8. Bride de la traverfe de fupport. a écrou. b tarauda-

ge. c tige, d patte.

<?. Petite boîte pour les roues.

10. Grande boue pour les roues,

1 1. Hape à anneau.

12. Petite frette.

1 3. Cordon.

14. Grande frette.

> 1 j . Ecrou pour les effieux.,
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MARINE,
Contenant 3y Planchesfous les N°. z à 23, qui par les Planches douhles

,
triples & quadruples

>

équivalent à 32»

PLANCHE I«e
.

T A figure première contient le dertein d'un vaiffeau du
premier rang avec Tes mâts Se vergues, Se quelques-

ims des principaux cordages.

La figure deuxième contient le deflein d'un vaiffeau

de guerre avec toutes Ces manœuvres Se Tes cordages.

Fig. i.Ala quille. B l'étambord & l'étrave. G le gou-
vernail. D le voutis ou la voûte, Se revers d'arcaf-

Ce. E la galerie. F la frife. G l'épar ou le bâton de
pavillon Se fon bloc ou chouquet, ou tête de
maure H le deffusde la dunette à l'arriére, ou la

dunette. FIH château de pouppe ou château d'ar-

rière. J vergue de hunier de recharge. K le demi-
pont ou corps-de -garde. C'eft ordinairement la

partie qui fe trouve fous le gaillard de l'arriére. L
le château d'avant ou de proue. La partie du pont
comprife entre les lettres I K

,
s'appelle la belle ou

Vembelle, M les boiflars ou boifeurs. N l'éperon. O
les préceintes ou ceintes. P le canon Se les fabords.

Q le dogue d'amure. R la maîtreffe ancre', la plus

grande Se la plus grotte de toutes les ancres du
vaiffeau. S les écubiers. T le cable. V la bouée Se

fon orin. W le mât d'artimon. X le grand mât Y
le mât de mifaine ou d'avant, ou debourcet. Z le

mât de beaupré , ou fimplement le beaupré Se la

bouteille, a mât de perroquet d'artimon, b grand
mât de hune, c mât de grand perroquet, d mât de
hune d'avant, e mât de perroquet d'avant./ mât de
perroquet de beaupré, g les girouettes, h pavillon

du grand mât, ou du grand perroquet, i pavillon
de 1 arrière, k pavillon de beaupré. / vergue Se voi-

le d'artimon, m vergue de fougue ou de foule, n
vergue & voile de perroquet de fougue, o la gran-
de vergue Se la grande voile du grand paefî. p ver-
gue du grand hunier Se le grand hunier, q vergue
du grand perroquet , Se voile du grand perroquet,
ou le grand perroquet, rvergue & voile de mifai-

ne. s vergue & voile du petit hunier, t vergue 8c
voile du perroquet d'avant, u vergue Se voile de
beaupré, ou la iîvadiere. x vergue Se voile du
perroquet de beaupré, yy les hunes,

i. Vaiffeau de guerre avec toutes fes manœuvres Se cor-
dages. 1 gouvernail. 1 échelles de corde. 3, bou-
teille. 4 préceintes,

f Sabords. 6 mantelets des fa-

bords. 7 étrave. 8 taille mer ou gorgere. 9 gui-

faux, ro bras d'erpes. 1 1 frife delà poulaine. 12. fi-

gure de la poulaine. 13 trélingage de beaupré. 14
mât de beaupré, if vergue de iîvadiere. 16 hune
de beaupré. 17 chouquet de beaupré. 18 le perro-
quet de beaupré. 19 vergue dudk perroquet, 20
bâton du pavillon de l'avant, zi pavillon de l'a-

vant. 12. pomme de pavillon. 23 étai ou martinet
de l'avant. 2.4 balancine du fufdit perroquet, if ba-
lancines de iîvadiere. 26 bras de ladite iîvadiere.

17 porte-aubans. 28 caps de mouton. 29 décoias.

30 lilfes. 31 frife ou ornemens. 32 fenêtres. 33
montans de la pouppe. 34 fanaux de l'arriére. 35-

bâtons d'enfeigne. 3 6 enfeigne ou pavillon. 37 pom-
me du bâton d'enfeigne. 3 8 mât d'artimon. 3 9 au-
bans. 40 enfléchures. 41 hune d'artimon. 42 ver-
gue de fougue. 43 chouquet d'artimon. 44 vergue
du perroquet de fougue. 4^ perroquet de fougue.

46 chouquet Se les croifées dudit perroquet. 47 gi-

rouette d'artimon. 48 balancine. 49 marticle d'ar-

timon, f o étai du perroquet de fougue, yi balan-
cine de la vergue de foule, j 2 bras de la vergue de
foule, f 3 boulines,

y4 bras du perroquet. car-
gues d'artimon, y 6 balancine de la grande vergue.

57 bras du grand hunier, y 8 bouline du grand hu-
ilier. 59 grands hune, 6q grand.mât. 61 grande ver-

gue. 62 chouquet. 63 grand hunier. 64 galaubans
d'hunier. 6ç balancine du grand hunier. (Sabras du
grand perroquet. 67 chouquet du grand perro-

quet. 68 vergue du grand perroquet. S'y grand per-

roquet. 70 balancine du grand perroquet. 7 1 chou-
quet du grand perroquet. 72 bâton de commande-
ment. 73 pomme du bâton. 74 pavillon de com-
mandement. 7 f étai du grand perroquet. 76 bouline
du perroquet.77 étai du grand hunier.78 bras du pe-

tit hunier. 79 balancine du petit hunier. 80 pomme
de girouette du petit perroquet. S r girouette du
petit perroquet. 82 chouquet &croifettes du petit

perroquet. 83 étai du petit perroquet. 84 balan-

cées de mifaine. 8f mât du petit hunier. 86 chou-
quet & croifettes du petit hunier. 87 petit perro-

• quet. 88 étai du petit hunier. 85) balancine de mi-
faine. 90 étai d'hunier de mifaine. 91 bras de l'hu-

nier de mifaine. 92 vergue du petit hunier. 95 chou-
quet de mifaine. 94 hune de mifaine. 9 f mât demi-
faine. 96 vergue de mifaine. 97 bouline du petit hu-
nier. 98 balancine de la vergue de mifaine. 99 bou-
line de mifaine. 100 couet de mifaine. 101 écoute
de mifaine. 102 bouline de la grande voile. 103
écoute de la grande voile. 104 étai du grand mât
lof étai du mât de mifaine. 106 étai d'artimon. 107
vergue d'artimon. 108 bras de la grande voile. 105»

écoute d'artimon, noource.

PLANCHE II.

Deffein d'une galère à rame nommée la Ke'ale
, pat

M. Belin, Ingénieur de la Marine. Lorfque les galères

faifoient en France un corps féparé de la Marine , la

première Se la principale galère fe nommoit la Ke'ale %
c'étoit elle que montoit le Général des galères ; la fe-;

conde (e nommoit la Patronne.

A la pouppe. B tendelet. C étendard. D efpale. E flam-

mes. F pénaux de l'efpale. G pavillon. H arbre de
mettre. J troffes. K alepaffes. L pene de mettre. M
quart de mettre. N arbre de trinquet. O quart de

trinquet. P penè de trinquet. Q alepaffes. R gattes.

S filarets. T timon. V éperon. X tambourlet. Y
échelle. Z les comités qui commandent aux gale-

riens. 1 fartis de mettre. 2 courladours démettre. 5
amans de mettre. 4 vettes de mettre. 5 bragots des

oftes. 6oftes. 7 carnal.8 anguis. 9 fartis du trin-

quet. 10 couladours. 1 1 amans de trinquet. 1 2 hif-

ions. 1 3 bragots des oftes. 14 oftes. 1 < carque d'a-

vant. 16 carguettes. 17 orfes à pouppe. 18 écoutes.

19 trottes. 20 forçats ramans. 21 fanal de pouppe.

Ancres.

Au lieu de lettres de renvoi, on a écrit fur la Planche

même les noms de chaque partie de fancre furlafigurej

ce qui eft encore plus intelligible.

PLANCHE III.

Fig. 1. Pouppe d'un vaiffeau de guerre du premier rang.

a étambord. b liffe de hourdi. c contre-liffe ou bar-

rel de contre-arcafle. a? fabords. e mantelet de fa-

bords./architrave. g" galeries, /z figures ou termes

qui foutiennent les galeries, i fenêtres de la dunet-

te, k chambres des officiers. I chambre du confeil,

Se chambre du capitaine. M friies. N couronne-

ment. O miroir ou fronteau d'armes. P fanaux. Q
termes qui foutiennent le couronnement du haut

de la pouppe. R allonges de pouppe ou tréporr.

2. La pouppe de la galère réale. a tendelet. B pouppe
ou l'arriére. C bandins Se bandinets. D timon. *

échelles.

PLANCHE IV.

jLa figure première de la Planche IV. repréfente la
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ccupc d'un vai fléau clans toute fa longueur depuis la

pouppe jufqu'à la proue. Et la figure première de la Pl.

V. repréfente la coupe d'un vaiffeau dans fa largeur

,

pour fervir à l'intelligence des deferiptions que l'on a

•données de toutes les pièces qui entrent dans la conftru-

€tio« d'un -navire*

Il faut remarquer que les chiffres renvoyent égale-

ment aux deux différentes figures, où la même pièce

eft marquée du même chiffre, lorfqu'elle eft vue dans

l'une & l'autre coupes, mais dans une fïtuation diffé-

rente-, ce qui a déterminé à annoncer ici avec l'explica-

tion de la fig. i . de la Pl. IV. celle de la fig. i de la Pl. V.

i Quille, 2 brion ou ringeau. 3 étrave. 4 étambord.

•y contre quille. 6 contre-étrave. 7 contre-étambord. 8

courbe d'étambord. 9 liffe de hourdi. 10 barre de pont,

n barres d'arcaffe. 12 cornières. 13 varangues de fond.

Ï4 varangues aculées. if demi varangues. 16 fourcas

de l'avant. 17 fourcas de farriere. 18 pièces detemplif-

ïàge. 19 premières alonges. 20 fécondes alonges. 11

alonges de revers. 22 carlingue. 23 marfouins. 24 por-

ques de fond. 2f porques aculées. 16 demi-porques. 27
genoux de porques. 28 premières alonges de porques.

29 deuxièmes alonges de porgues. 30 éguillettes de por-

ques. 3 1 fond de cale. 32 vaigres horizontales. 33 vai-

gres obliques. 34 écarlingue du grand mât. 3 ç écarlin-

gue du mât de raifaine. 3 6 guirlandes. 37 fourcas de

Jiaifon. 38 faux baux. 35» étancet du fond de cale. 40
foffe aux lions. 41 barot du plancher de la folfe aux

lions. 41 foffe aux cables. 43 traverfîns de -marche -pié

de la foflè aux cables. 44 chambre aux voiles. 4^ barot

du plancher de la chambre aux voiles. 45 foute du chi-

rurgien. 47 parquet de boulets. 48 montant du parquet.

49 grande archipompe. jo montant de la grande archi-

pompe. y 1 pompes, fi plancher du maître valet. f3
grande cloifon des foutes, f 4 mon tans delà grande cloi-

fon des foutes, foute aux poudres pour y mettre les

barils à poudre. \6 caillons à poudre pour les gargouf-

fes. f7 traverfîns du marche- pié des foutès aux pou-
dres. f8 archipompe ou lanterne d'artimon, mon-
tans de l'archipompe d'artimon. 60 barot pour le plan-

cher des foutes au pain. 61 foutes au pain. 61 couvroir
des foutes. 63 écoutilie aux poudres, 64 écoutille pour
pafîér les gargouffes pendant le combat. 6"f foute du ca-

pitaine. 66 foute du canonier. 67 carlingue du grand ca-

beftan. 6% ferre-bauquieres du premier pont. 69 baux
du premier pont. 70 courbes de fer du premier pont.

71 galoches des courbes. 72 barotins du premier pout.

73 areboutans du premier pont. 74 gouttières du pre-

mier pont. 7f ferre-gouttieres du premier pont. 76
contre-ferré gouttière du premierpont.77 iloires du pre

mier pont. 78 bordage du premier pont. 79 grande

écoutille. 80 écoutille aux cables. 8 1 écoutille aux

vivres. 82 écoutille aux poudres. 83 écoutille de la

folfe aux lions. 84 écoutille de la foute du canonier.

8f carlingue d'artimon. 8 6 bittes. 87 traverfin de bittes.

88 coiffin de bitte. 89 taquet de bitte. 90 la gatte. 91
courbâton formant la gatte. 92 chambre de beaupré.

93 montans delà chambre de beaupré. 94 billot d'ap-

pui du mât de beaupré. 9^ écubier. 96 grand fep de

driffe. 97 fèp de drille de mifaine. 98 grands feps d'é-

coute. 99 feps d'écoute du petit hunier. 100 traverfîns

des feps d'écoute. 101 courbatons aux piés des feps

d'écoute. 102 grand cabeftan. 103 petit cabeftan. 104
carlingue du petit cabeftan. iof élinguets de cabeftan.

106 carlingue d'artimon. 107 fainte-barbe. 108 cloifon

de la fainte-barbe. 109 courtier d'arcaffe. 1 10 étances

d'entre deux ponts. 1 1 r échelles d'artimon. 112 échelles

du milieu. 113 montans de revers. 1 14 montans du
couronnement. 1 1 f cordon de la voûte. 1 16 cordon du
couronnement. 1

1 7 bordage du vaigre entre deux ponts.

118 ferre-bauquieres du fécond pont. 119 baux du fé-

cond pont, izobarotin du fécond pont. 121 courbes

de fer du fécond pont. 122 ferre-gouttieres du fécond
pont. 123 areboutans du fécond pont. 124 iloires du
fécond pont. 125- bordage du fécond pont. 126 caille-

botis du fécond pont. 127 entremifes du fécond pont

,

au milieu entre les caillebotis. 128 barot du coltis. 129
rmrche-pié du coltis. 130 montans du coltis. 131 lifle

<lu coltis. 132 office. 133 cuiftne. 134 four. 13 ç étances

ï N £.

des gaillards. 136 habitacle. 137 grand'chambre , ou
chambre du confeil. 138 chambre du capitaine en fé-

cond. 139 galerie. i4obordages de vaigrage. 141 ferre-
bauquieres des gaillards. 142 barots des gaillards. 143
barotins des gaillards. 144 gouttières des gaillards. 14^
iloires des gaillards. 146 bordages des gaillards. 147
caillebotis des gaillards. 148 entremifes du gaillard der-
rière , au milieu entre les caillebotis. 149 montans du
fronteau du gaillard. ifolilTe du fronteau de gaillard.

içi barots de la dunette. 152 ferre-bauquieres de k
dunette, 1^3 chambre. 1^4 cabane pour les pilotes. 1

carlingue du bâton de pavillon. 1^6 chouquet pour le
bâton de pavillon. 1^7 corridor. 1 f 8 échelles. 1

^ 9 cour-
batons du corridor. 160 courroir des chambres. 161
gabord. 161 bordages du fond. 163 premières précein-
tes. J64 fécondes préceintes. i(jf troifîemes préceintes»'

166 quatrièmes préceintes. 167 première lifTe de vi-
bord. 16$ féconde liffe de vibord. 169 liffe de herpe
ou carreau. 170 platbord. 171 bordages entre les fa-

bords de la première batterie. 172 bordages entre les

fabords de la féconde batterie. 173 boffoir. 174 porte-
boffoir. 17 f gouvernail. 176 fafran de gouvernail. 177
barre de gouvernail ou gouffet. 178 taquet de goufTet.

179 tamife ou demi lune. 180 noix ou hulo. 181 ma-
nuelle. 182 ferrure du gouvernail. 183 flèche d'éperon.

184 équilles d'éperon. 1 S 7 frife. i%6 courbe capucine
ougibeîot. i87alonge de gibeiot. 188 porte-vergues.

189 courbatons de porte-vergue. 190 vaigre de caille-

botis d'éperon. 191 caillebotis d'éperon. 192 traverfîns

d'éperon. 193 gorgere ou taillemer. 194 courbe de la

poulaine. 19 f herpès. 196 couronnement. 197 fabords
dt la première batterie, au nombre de dix de chaque
côté. 198 fabords de la féconde batterie, au nombre
de onze de chaque côté. 199 grand mât. 200 mât de
mifaine. 20 1 mât de beaupré. 202 mât d'artimon. 202
pièces de remplilfige au pié de grand mât. 204 pièces
de rempliffage au pié du mât de mifaine. 2of étambraies
du grand mât au premier pont.2.06 étambraies du grand
mât au fécond pont. 207 étambraie du mât de mifaine
au premier pont. 208 étambraie du mât de mifaine au
fécond pont. 209 étambraie du mât de mifaine au chê-
teau d'avant. 2 1© étambraie du mât de beaupré. 211
étambraie du mât d'artimon. 212 ligne d'eau, la fré-

gate étant à fa charge, & à quatre piés fîx pouces de
batterie au milieu.

2. Coupe d'une galère dans fa longueur. A la carene ou
quille. B l'éperon. C la chardonniere. D le tolard

des malades. E caiflè du chirurgien. F chambre de
proue ,

cordages. G chambre de voiles. H l'arbre

de maître. I la taverne. Kla foute aux poudres. L
le payol, pain Se légumes. M compagnes, vin &'

viandes. N l'efcandala provifîons du capitaine. O la

chambre du confeil. P le gavon. Q le timon. R ti-

moniere. S la guérite & la pouppe. T l'efpalc. V la

fainte-barbe. X les moiffelas. Y les anguilles du
courfîer. Z le tambourlet. & le rambade.

PLANCHE V.

Fig. 2. Deffein d'une machine appellée U chameau,
dont on fe fert à Amfterdam pour fbulever un
vaiffeau & le faire palfer dans les endroits où il n'y
a pas afïèz d'eau pour fon tirant. 1 le devant du
chameau. 2 guidon ou virevaux, avec leurs barres
qui traverfent l'effieu ; les Hollandois les nomment
vindas , mais improprement. 3 pompes pour pom-
per l'eau qu'on fait entrer. 4 dales ou conduits
pour faire entrer l'eau, & qu'on bouche avec des
tampons, f le gouvernail. 6ks tremues par où on
fait palfer les cordes depuis le tillac jufqu au fond
du chameau , d'où elles fortent par les trous qui
font au bout de ces tremues. 7 trous par où fortent

les cordes, qui de-là paffent par-deffous la quille du
navire. 8 l'arriére du chameau. 9 comment le vaif*

feau eft enlevé par le chameau, pour paffer jufqu-
aux endroits où il y a une profondeur d'eau fuffi-

fànte pour continuer fa route vers le Texel , ou
dans le port d'Amfterdam.

L'explication de la fig. 1. de cette PI. V. coupe d'un

vaiffeau dans fa largeur, fe trouve dans l'explication de
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la Jtg. r. de la PI. ïV. Çoufle <Tun vaïflèau dans fa lon-

gueur.

PLANCHE VI.

Contenant différentes pièces détachées qui entrent dans la

conjlru&ion des Vaijfeaux,

fig. j . Accotât ou acotar -, c'eft une pièce de bois que Ton
endente entre les membres, lur le haut du vai fléau-,

afin d'empêcher que l'eau n'y tombe & ne les

pourifle.

4. Aiguille de l'éperon.

5. Alonge première, ou aîonge de migrenier; toute

alonge eft une pièce de bois dont on fè fert pour
en alonger une autre. v

^. Alonge féconde; c'efl celle qui le place au-deflits

de la première, 8c qui s'empatte avec le bout du
haut du genou de fond.

Alonge troifieme ou alonge de revers.

6. Gabarit de trois alonges; ce font les trois alonges

l'une fur l'autre, qui forment les côtes dans les

côtés du vaifleau.

7. Alonges de poupe, de trépot ou de tréport, cor-

mieres ou cornières.

8. Barots ou baux.

9. Barots du pont d'en-haut.

10. Barotins ou lattes à baux.

ïi. 12. Barotins d'écoutilles, demi-baux ou demi-ba-
rots.

13. Poulies de caliourne.

14. Poulie de palan.

1 f . Poulie Ample ; c'efl: une moufle où il y a feulement

une poulie.

16. Poulie commune.
17. Clé des eftains ou contrefort.

18. Le fep de drifle d'artimon , dont les parties doivent

avoir huit pouces de large, avec des cordages pro-

portionnés.

19. Sep de drifle, bloc d'iflas, ou roc d'iflas, marmot ;

c'efl une grofle pièce de bois quarrée que l'on met
debout fur la carlingue, d'où elle s'élève fur le

pont.

'2.0. La hune.

11. Poulie coupée ou à dents; c'efl: une poulie qui a fa

mouffle échancrée d'un côté ,
pour y pafler la bou:

line quand il eft befoin de la haler.

42. Etambrai du grand mât.

43. Lifle de vibord ou carreau.

44. Lifles.

af. Mantelet ou contre- fabord.

46. Doublure du mantelet qui doit être un peu plus

mince que le deflus.

47. Ecoutille à huit pans , ou écoutille du mât ; c'eft

un aflemblage de plufîeurs petites pièces de bois

plates ,
qui ont la figure d'un octogone. On cou-

vre cette écoutille d'une braie , & elle (èrt à cou-

vrir l'étambrai de chaque mât fur le pont.

48. La carlingue du pié du mât de mifaine.

25>. La grande carlingue ou récarlingue du pié du
grand mât.

30. Barres d'arcafle, contre- lifle, barres de contre-

arcafle.

31. Ceintes ou préceintes.

32. Carlingue.

33. Serre- bauquieres.

34. & 3 f. Bordages pour recevoir les ponts.

36. Premier bordage de l'efquain, qui fe pofe fur la

lifle de vibord ; il eft plus épais que le refte de

l'efquain.

37. Bordage d'entre les préceintes ou couples ; ce font

les deux pièces de bordage qu'on met entre chaque

préceinte : elles fe nomment auffi fermetures ou
fermures.

38. Bordage , franc-bord, ou franc-bordage.

39. Faix de pont ; ce font des planches épaifles & étroi-

tes, qui font entaillées pour mettre fur les baux

dans la longueur du vaiflèau , depuis l'avant jufqu'à

l'arriére, de chaque côté, à -peu - près au tiers de

la largeur du bâtiment.

ï n &
|

40. & 41. Figures tïes Mltei. taj%. 4-5. jfeprêfente les
bittes telles qu on les voit de l'arriére, b b les piliers
ou les bittes, ce h tête des piliers. ddks trous
qui fervent a palier de grofles chevilles de fer
lorlque le cable eft fur les bittes, pour l'arrêter i
le traverfin.// trous fous le traverfin. gg le pork

Lzjîg. 41. repréfente les bittes du côté de l'a-
vant, afin de faire voir les courbes qui ne paroif-
fent pas du côté de 1 arrière, b b les branches fupé-
rieures des courbes, ce les branches inférieures
des courbes.

42. Piliers de bittes.

43. Carlingue du cabeflan.

44. Lilfe de h ourdi.

4f. & 46. Porques de fond*

47. Serre-gouttieres.

48. Eguillettes.

49. Platbords.

f o. Feuillets de fabord, ou feuillets d'en-bas»
1

y i. Traverfe d'en-haut qui appuie fur les deux mon-
tans, & dans laquelle entre la ferrure; quelques*»;
uns l'appellent aufàjeuillet.

1 1. Vaigres d'empatture des varangues & des genoux,

f 5. Traverfin du château d'avant, où il y a des bittons
ab pour lancer des manœuvres.

f4. Fargues ou fardes. Les bittons a b fervent à mettre
les cordages pour tenir les fargues avec l'embellê
fur laquelle ils font placés,

ff. Jouttereaux ou jottereaux»

f<j.
Gorgere.

f7. L'étrave.

58. Eftains.

f <>. Revers de l'éperon.

60. Varangues plates oû Varangues de fond.'

Si. Genoux de revers.

62. Genoux de fond,

63. Genoux de porques."

64. Contre-étrave.

6 f. Varangues aculées.

66. Contre-étambord.

67. Courbatons de l'éperon*

6$. Courbes du premier pont.

69. Courbes, ou plutôt courbatons du haut ponfc

70. Courbes d'arcafle.

71. Bofloirs ou bofleurs.

72. Courbes de la clé des eftains.

73. Fourques ou fourcas.

74. Le gouvernail.

7f. Etambord. Voy. le mot Etambord. # 5 ëft la que-
fte ou la faillie de l'étambord. a c fa hauteur, b e fa

largeur par le bas., effa largeur par le haut, gb h
longueur du faux étambord. h la rablure , ou can-
nelure pour recevoir le bout des bordages des
ceintes, b d l'extrémité de la quille, la quefte ôc
fon épaifleur. o e contre - étambord. k renon qui
entre dans une mortoife, afin que la partie exté-

rieure de fétambord s'entretienne mieux avec l'ex*

trémité de la quille.

76. Gaillebotis.

PLANCHE VI ï.

Plan général d'un arfenal de marine, avec les diffé*

rentes parties qui lé compofent.

A le baflîn. B la porte cfentrée. C la darce. D chaîne;

E entrée du canal qui conduit dans le parc. F quai. G
place pour les grofles ancres. H où Ton peut conftruire

dix navires en même tems , & y mettre les bois pour les

conftruclions. 1 la falle aux armes au-deflbus des maga-
fïns. K fabrique pour les étoupes. L boulangerie. M
divers atteliers & magalïns* particuliers. N Hangards

pour mettre les barques longues à couvert. O lieu pour
faire le bifeuit. P hangard régnant le long de ce quai

pour mettre les chaloupes à couvert. Q canal où les

chaloupes arrivent pour fe mettre à couvert. R place

pour travailler aux affûts de canon. S lieu pour retirer

les poudres. T hangard pour mettre les futailles. Vma-
gafîns pour les pots à feu, les grenades, &• autres arti-

fices. X magaflns.de défarmçtncnt pourks vaiflèaux. %
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lieu deftiné pour ïa fonderie. Z magafîns pour peigner
îes chanvres. & la grande corderîe. « cour. £ baffe-cour.

c hangard pour conftruire à couvert, d divers magaiîns
& atteliers. e place pour ranger l'artillerie de fonte au
défarmement des vaiffeaux. / bâtiment pour loger les

officiers. £ place pour l'étuve & goudronner les cables.

h hangard pour les grands mâts, i place pour travailler

à la mâture, k divers magaiîns. / magaiîns particuliers.

m la falle aux voiles, n boutiques de magafîns. p place

pour féparer l'arfenal de la ville, q hangards & magafîns.

r quai pour mettre les canons de fer.

PLANCHE VIII.

Vue d'un chantier de conftrudtion avec fa chambre.
A l'entrée du chantier & la porte du côté de la mer.

B le port. G ouverture 8c premier baffin pour recevoir

l'eau de la mer montante. D entrée de la chambre du
côté de la mer. E plancher ou fond de la chambre plus

bas que Je niveau de la mer. F pièces de bois endentées
qu'on nomme Colombiers. G pièce de bois fur laquelle

on pofela quille du vaiffeau. H épontilles pour foutenir

les colombiers de droite 8c de gauche. I banquette qui
règne autour de la chambre où fe confirait le vaiffeau,

pour la commodité des ouvriers. K les tins fur lefquels

font pofés la quille du vaiffeau. L efpontilles ou épon-
tilles pour foutenir le corps du vaiffeau droit fur le

chantier. M corps du vaiffeau fur le chantier.N efeaiiers

pour defeendre dans la chambre.

PLANCHE IX. &fuite de la Planche IX.

Plan des formes bâties à Rochefortpour la conftruc-

iion des vaiffeaux du roi.

Les noms des parties font gravés en lettres fur ces

deux Planches.

PLANCHE X,

Plan d'une étuve avec fes dépendances, pour gou-
dronner les cables 8c cordages.

a porte d'entrée, b cour. <: efeaiiers. «/voûtes au-deffus

defquelles on paffe le cordage dans l'étuve pour y être'

féché, & le deifous fert pour mettre Je feu dans deux
des quatre fourneaux de cette étuve. e fourneau de
fer./'étuves à chauffer le cordage quand il eft pafîé

dans le goudron, h voûte au-defliis de laquelle eft

une plateforme, d'où l'on tire le cordage hors de
l'étuve pour le paffer dans la chaudière, 8c le deffous
lèrt pour mettre le feu dans les fourneaux de l'étuve

Se de la chaudière, i fourneaux au - deffus defquels eft la

chaudière, h plateforme baffe entre les deux chaudières

pour la commodité du travail , 8c pour recueillir le

cordage après qu'il a été goudronné.

Voy&ih. PLXI. les vues 8c profils de l'étuve 8c fes

travaux.

PLANCHE XI.

Vue 8c profil de l'étuve pour goudronner les corda-

ges relatifs au plan de cette étuve, Planche X.

A chaudière. B fourneau. C autre fourneau. DDD
cheminée. E lieu où fe mettent les fourneaux pour. fé-

cher le cordage. F premier grillage de l'étuve où l'on

met fécher partie du cordage, G fécond grillage de
l'étuve où l'on met fécher partie du cordage. H plate-

forme entre les deux chaudières
, pour recueillir le

cordage après qu'il a été goudronné. I profil du gril-

lage. K grillage où fe recueille le -cordage quand il a
pafîé dans le goudron.

PLANCHE XI. bis.

Plan 8c coupe d'une étuve dont on fe fert en Hol-
lande pour goudronner les cables.

A efpecc de chambre où i! y a quatre fourneaux
pour faire dufeu. B porte d'entrée. C fourneaux.D pla-

ques de fer pour empêcher la trop grande chaleur des
fourneaux. E endroits pour chauffer les fourneaux; on
les ferme avec des portes de fer. F endroit où l'on

jsiace les cables pour les chauffer. G endroit pour le

N E.

même ufage. H tuyau pour lalffer évaporer la vapeur;
I galerie pour s'approcher des fourneaux 8c des endroits
qui chauffent la grande chaudière remplie de goudron.
K galerie du fécond étage où eft la porte de la grande
étuve. L galerie du troifîeme étage. M grande chau-
dière remplie de goudron. N treillis ou grillage de
bois pour mettre les cables. O barres de fer pour le
foutîen de la chaudière. P porte pour faire le feu qui
chauffe la chaudière. Q cheminée. R treillis pour laifler

fécher les cables qui s'égouttent. S treillis pour lever
les cables du fond de la chaudière.

PLANCHE XII.

Fig. i. Boï'er, efpece de bateau ou chaloupe à varan-
gues plates, maté en fourche, avec deux femelles.
A mât de beaupré. B le grand mât. C vergue en
fourche. D petit mât d'artimon. E le gouvernail. F
la barre du gouvernail. G femelle. H chambre du
capitaine. I chambre de proue où font les cabanes
8c la cuifîne. K chambre de l'arriére.

1. Bûche ou flibot, petit bâtiment dont les Hoîlan-
dois 8c les Anglois fe fervent pour la pêche du
hareng. A le mât de beaupré amené fur le pont. B
le grand mât pofé fur fon chandelier. C le mât
d'artimon. D bâton du pavillon. E le filet pour la

pêche. F chandeliers pour porter les mâts, lorf-
qu'ils font amenés fur le pont. G chambre à l'ar-

riére. H chambre à l'avant où fon place la cuifîne,

PLANCHE XIII.

Fig. i. Hourque ouhoucre, petit bâtiment inventé par
les HoIIandois pour naviguer dans leurs canaux.
A gouvernail. B le timonier. C mât d'artimon. D
vergue de fougue & fa voile carguée. E grand mât.
Fia vergue. G grande voile de ferlée. H l'ancre.

2. Yacht ou yac, petit bâtiment ponté 8c mité, qui
tire fort peu d'eau, & qui eft bon pour de petites
traverfées. A l'éperon. B la pouppe. C gouvernail.
D fanal. E bâton de pavillon. F girouette. G cham-
bre à l'arriére. H fabords. I femelle. K la corne. L
le grand mât. M bout de beaupré. N voiles fer-
lées.

PLANCHE XIV.

Fig. j. Petit bâtiment HoIIandois nommé Gagne. A étra-
ve. B étambord. C gouvernail. D barre du gouver-
nail. E ceintes, F femelle. G le mât. H cornet du
triât. I le balefton. K couvert de l'arriére. L bau
au bout de la couverte de l'arriére. M la liffe.

z. Semale ou femaque, petit bâtiment dont fe fer-
vent les HoIIandois & les Flamands pour le com-
merce d'une ville à l'autre. A l'avant. B la pouppe.
C le mât. D la vergue. E le pavillon. F F les an-
cres. G cabane ou chambre de l'arriére. H le cable
roulé. I femelle.

PLANCHE XV.

Fig. i. Relative à la manière de connoître la dérive. Les
noms des parties font gravés fur la Planche. Voyei
l'article Dérive.

i. Flûte.

PLANCHE XV

L

Dejfein de deux grands Gabarits du milieu, avec toutes
leurs pièces mifes en place.

Fig. i.. Premier gabarit, a courbe du premier pont, b
courbaton du haut pont, c ferre -gouttière, «/un
dalot. e un faix de pont, /bordages qui couvrent
le pont, g traveriîn de l'affût, h le bau. i roue de
l'affût, k les alonges. / un genou de fond, m ge-
noux de fond que l'on empatte avec les premières
alonges & avec les varangues.

i. Second gabarit, a la quille, b Je plafond, c varangue
qui traverfe la quille & fur tout le fond, d aionge

qui
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qui forme le creux 8c h largeur du vaifïèau. e

alonge de revers. /Terre- bauquiere dans laquelle

les baux font entés, g la vâigre au-defius de la ferre-

gouttière, ou la vergue d'empatture des alonges. h

bau du premier pont, i franc-bord entre les rieurs,

ou la plus balle préceinte. K ce font les fleurs. L les

fermures, couples ou bordages entre les précein-

ses. M préceintes avec leurs avances en-dehors. N
lifïè de vibord. O un bau de haut pont. P une ai-

guillette. Q vaigre d'empatture des genoux & des

varangues. R vaigres de fond. S carlingue. T affût

de bord. V la planche qui aide à former les anguil-

îeres, & qui les couvre. W la rablure ou le jarlot

de la quille où entre le gabord. X eft la ligne qui

marque la largeur entière du vaifïèau dans fon

gros.

Suite de la Pl. XVI. Chaloupe d'un grand VaiJJeau.

Fig. i. 2. 3. 4. où les mêmes lettres font employées
pour défïgner les mêmes parties vues différem-

ment, a les varangues, b les genoux "du fond, c les

carlingues. d les ferre -bauquieres. e bancs ou les

toftes pour alïeoir les matelots qui rament, fit
tillac ou le banc de l'avant de la chaloupe, g bancs
qui font joints autour de l'arriére en dedans, pour
la commodité de ceux qui y font. Il y a aufli en
arrière un petit réfervoir pour placer plufïeurs

uftenfîles. h ie plancher ou le fond de la chaloupe.
i les pièces de bois qui font le haut ou le bord des

côtés de la chaloupe, ce qu'on appelle le carreau,

h les taquets avec leurs échomes, pour confèrver
les carreaux contre le frottement de la rame. /

i'encaftillage ou la griffe , & la liffe de vibord. m
le couronnement de la chaloupe, n les petits cour-
batons pour affermir les bancs du devant & de
l'arriére, o bourlet ou rouleau de défenfe, pour
défendre l'étrave du choc des autres bâtimens. p
chevilles pour prendre les femelles ou dérives.

Voyei Semelle, q trou dans la carlingue, avec
une encoupure dans le banc pour planter le mât,
lorfqu'on veut aller à la voile, r défenfes de bouts
de cables

, qu'on laiife pendre le long des flancs

de la chaloupe, pour les confèrver contre le choc
des bâtimens, qui pourroit les incommoder, s le

bâton du pavillon. / le gouvernail, v l'avant de la

chaloupe à l'étrave. x l'arriére de la chaloupe 8c
l'étambord.

PLANCHE XVII.

Des Pavillons que la plupart des nations arborent en mer.

Fig. 1. Pavillon royal de France-, il efb blanc femé de
fleurs de lis d'or, chargé des armes de France , en-

touré des colliers des ordres de S.Michel 8c du S.

Efprit, 8c deux anges pour fupport.

a. Etendard royal des galères de France i il eft rouge
femé de fleurs de iis d'or, chargé des armes de
France, entourées des colliers des ordres de S. Mi-
chel & du S. Efprit.

'%. Autre étendard des galères de France; il eft fendu
8c de trois bandes rouge, blanche &: rouge , la

blanche chargée d'un écufïbn en ovale des armes
de France*

4. Pavillon des vailfeaux de Roi-, il eft blanc.

f. Pavillon des marchands françois; il eft rouge femé
de fleurs de lis d'or, chargé des armes de France.

C. Pavillon des marchands françois fuivant l'Ordon-
nance de 1689; il eft bleu traverfé d'une croix
blanche, chargé des armes de France, entourées
des colliers des ordres de S. Michel & du S. Efprit.

7. Autre pavillon des marchands françois-, il eft defept
bandes mêlées à commencer par la plus haute blan-
che, bleue , ainfî de fuite.

8 Pavillon de Normandie, il eft mi-parti bleu & blanc,

9. Pavillon de Provence; il eft blanc traverfé d'une
croix bleue.

10. Pavillon de la ville de Marfeille ; il eft blanc, au
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franc-quartier d'azur, chargé d'une Croix blanche.
11. Pavillon de la ville de Calais; il eft bleu traverfé

d'une croix blanche.

12. Pavillon de la ville de Dunkerque; il eft blanc, au
franc-quartier d'azur, chargé d'une croix blanche.

13. Autre pavillon de Dunkerque; il eft de fîx bandes
mêlées à commencer par la plus haute

, blanche,
bleue, ainfi de fuite.

14. Autre pavillon de Dunkerque -, il eft blanc au franc
quartier

,
chargé d'une croix rouge.

i$\ Pavillon royal d'Efpagne; il eft blanc, chargé des
armes du royaume, qui porte coupé le chef parti

au premier, écartelé de Caftille 8c de Léon, au fé-

cond d'Arragon, contre- parti d'Arragon 8c de
Sicile , le parti enté en pointe de Grenade, 8c char-

gé au point d'honneur de Portugal, la partie de la

pointe écartelée au premier d'Autriche, au deux
de Bourgogne moderne, au trois de Bourgogne
ancien, au quatre de Brabant , fur le tout d'Anjou

,

l'écu entouré de l'ordre de la Toifon d'or.

16. Autre pavillon royal d Efpagne ; il eft blanc, chargé
des armes du roi , qui font écartelées de Caftille Se
de Léon, fur le tout d'Anjou, l'écu entouré des
ordres de S. Michel, du S. Efprit 8c de la Toifon
d'or.

17. Pavillon efpagnol ; il eft plein des armes du royau-
me, comme ci- deffus,^. 1 y. ayant de plus la par-
tie d'en - bas entée en pointe, parti de Flandre 8c
du Tirol.

t& Pavillon de Caftille Se de Léon ; il eft blanc, chargé
d'un éculfon écartelé de Caftille & de Léon: c'eft

auffi le pavillon que portent les galères d'Efpagne
qui tiennent le premier rang.

15. Pavillon des galions d'Efpagne ; il eft de trois ban-
des, â commencer par la plus haute rouge, blan-
che de jaune; la blanche chargée d'un aigle noir
couronné 8c entouré de Tordre de la Toifon d'or.

20. Pavillon particulieivd'Efpagne ; il eft de trois ban-

;
des, celle d'en-haut rouge, celle du milieu jaune,

8c celle d'en-bas bleue.

21. Autre pavillon particulier d'Efpagne; il eft de trois

bandes , rouge , blanche & jaune.

il. Pavillon de la ville de Barcelonne ; il eft bleu,

chargé d'un moine vêtu de noir, tenant un chape-
let.

23. Pavillon de la province de Galice; il eft blanc,

chargé au milieu d'un calice ou coupe couverte

Id'or, accompagné de fix croix rouges, trois de
chaque coté.

Suite de la Planche XVII.

24. Pavillon royal de Portugal; il eft blanc, chargé
des armes du royaume, qui font d'argent, à cinq

cculfons d'azur mis en croix, chargés chacun de
cinq befans d'argent en fautoir à l'orle de gueules,
chargé de fept tours d'or.

2f. Pavillon blanc de Portugal; il eft blanc, chargé
d'une fphere célefte d'or , furmontée d'une fphere

du monde d'azur, avec une horizon d'or 8c une
croix de pourpre au-deflus : ce pavillon 8c les

deux fuivans font ceux que portent les vaiffeaux

qui vont aux ïndes.

16. Autre pavillon blanc de Portugal ; il eft chargé

d'une fphere célefte de pourpre, avec deux croix

de gueules au côté, 8c d'une de même au deffus ,

placée fur une fphere du monde d'azur avec un
horizon d'or, 8c au milieu de la fphere célefte eft

une autre fphere du monde d'azur fur un pilier

d'or.

27. Autre pavillon blanc de Portugal; il eft chargé à

feneftre des armes du royaume, comme ci-deffus,

fig. 24. & au milieu eft une fphere célefte de pour-

pre, furmontée d'une fphere du monde d'azur avec

un horizon d'or &une croix de gueules au- deffus,

foutenue par un pilier d'or accotté des deux côtés

d'une boule d'or, 8c à dextre du pavillon eft un
moine vêtu de noir , tenant une croix de gueules

de la main droite, 8c un chapelet de la gauche.
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Fig. 2.8. Pavillon de guerre de Portugal il eft bleu, chargé

d'un éculTon de gueules à la croix d'argent, & une

bordure de même, l'écu furmonté d'une couronne
royale.

2.f). Pavillon de Portugal', il eft de dix - fept bandes,

allant de feneftre à dextre, à commencer par la

dextre, bleue, rouge, blanche, ainfi de fuite, une

croix noire brochant fur le tout, au franc quartier,

chargé d'une croix blanche.

Jo. Pavillon des marchands Portugais; il eft de fept

bandes, à commencer parla plus haute, verte,

blanche , ainfi de fuite.

31. Pavillon de port-à-port en Portugal ; il eft d'onze

bandes, dont les fîx premières, à commencer par

la plus haute, font vertes, Se les cinq autres blan-

ches.

32. Pavillon royal d'Angleterre; il eft blanc, chargé

d'un écuflbn aux armes du roi Guillaume III. prince

d'Orange , qui font parti coupé, écartélées au pre-

mier quartier Naffau, au fécond Latzenellebogen

,

au troifieme Vianden, au quatrième Dietz, fur le

tout de Châlons écartelé d'Orange, fur le tout du
tout Genève , & fur le tout du premier & fécond

quartier eft Meurs, 8c celui du troifieme 8c qua-

trième eft Buren; l'autre partie eft écartelée au

premier 8c quatrième contre - écartelée de France

8c d'Angleterre, au fécond d'Ecoffe, & au troi-

fieme d'Irlande, fupport un lion à droite, d'or,

couronné de même, à gauche une licorne d'argent

ayant une couronne d'or autour du cou, d'où

pend une chaîne de même, l'écuflbn furmonté

d'une couronne réhauflee de quatre croix pattées

&de quatre fleurs de lis, le tout d'or; pourdevifè

au-deftus il y a en anglois : Pour laReligionProte-

Jlanteô*pour la Liberté d'Angleterre, 8c au- de (Tous:

Je maintiendrai. La flamme qui eft au - defliis eft

chargée d'un écuflbn d'argent à la croix de gueu-

les : lorique cette flamme eft arborée au-deffus du

pavillon, c'eft la marque d'un amiral - général.

33. Pavillon de Georges premier, roi d'Angleterre; il

eft plein, écartelé au premier parti d'Angleterre 8c

d'Ecoffe, au quatrième parti de BruniVic 8c Lune-

bourg, enté de gueules au cheval galopantd'argent,

fur le tout d'Hanovre, au fécond de France, au

troifieme d'Irlande.

34. Pavillon du roi d'Angleterre; il eft blanc, chargé

des armes du roi, qui font écartélées au premier

de gueules à trois léopards d'or l'un fur l'autre,

armés & lampafles d'azur qui eft Angleterre , au

quatrième d'azur à la harpe d'or qui eft d Irlande,

au fécond d'or au lion de gueules, enfermé dans

un double trefeheur fteurdelifé &c contre-fleurde-

lifé de même qui eft d'Ecoffe, au troifieme d'azur

à trois fleurs de lis d'or qui eft de France, l'éculfon

furmonté dune couronne, réhauffée de quatre

croix pattées & de quatre fleurs de lis, diadêmé de

huit diadèmes , fupportant un globe furmonté

d'une çroix pattée, le tout d'or j l'écu eft entouré

de l'ordre de la Jarretière qui eft bleu , bouclé

d'or; fur ladite jarretière eft brodé en or Honny

foit qui maly penfe.

3 Pavillon de l'union d'Angleterre ; il eft rouge, 8c

chargé en anglois des mots Pour la Religion Pro-

teflante & pour la Liberté £Angleterre.

36. Nouveau pavillon de l'union ; il eft rouge, au franc-

quartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bor-

dure blanche, brochant fur un fautoir de même.

37. Pavillon d'amiral d'Angleterre ; il eft rouge, chargé

d'une ancre d'argent mife en pal, entalinguée 8c

entortillée d'un cable de même. Lorfque les armées

navales d'Angleterre font divifées en trois efea-

dres &en neuf divifîons, chaque efeadre a fon ami-

ral , 8c chaque amiral a fon pavillon, qui donne le

nom à l'efcadre ; la première eft la rouge , la fé-

conde la blanche, la troifieme la bleue; le pavil-

lon de la blanche eft blanc, au franc-quartier chargé

d'une croix rouge; celui de la bleue eft bleu, au

franc-quartier chargé d'une croix rouge.

38. Nouveau pavillon d'amiral d'Angleterre ) il eft
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ronge, chargé d'une ancre d'argent mife en face

,

entalinguée 8c entortillée d'un cable de même.
39- Pavillon rouge d'Angleterre; il eft rouge, au franc-

quartier d'argent , chargé d'une croix rouge.
40. Pavillon de la nouvelle Angleterre; il eft bleu, au

franc- quartier d'argent, chargé d'un croix rouge î
cantonnée au premier d'une fphere célefte.

41. Pavillon du peuple d'Angleterre ; il eft rouge 8c
fendu, chargé d'unéeuflon rouge à trois léopards
d'or à la bordure d'argent, le pavillon parti à fe-
neftre d'argent à la croix rouge.

42. Pavillon bleu d'Angleterre ; il eft bleu, au franc-
quartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bor-
dure blanche, brochante fur un fautoir de même.

43. Pavillon particulier d'Angleterre; il eft rouge, au
franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge,
à dextre de la pointe d'en -bas il y a un fautoir

d'argent.

44. Pavillon d'une divifïon d'efeadre ; il eft de treize

bandes à commencer par celle d'en-haut, rouge,
blanche , ainfi de fuite , au franc - quartier d'argent
chargé d'une croix rouge.

4f. Pavillon blanc d'Angleterre; il eft blanc, charge
d'une croix rouge, au franc- quartier bleu,à la croix
rouge bordée d'argent, brochante fur un fautoir

de même.
46. Pavillon de beaupré d'un iacht d'Angleterre; il

eft bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure
d'argent , brochante fur un fautoir de même.

47. Pavillon anglois d'un iacht de Guinée; il eft: rouge,
femé de billettes d'argent, chargé d'un écuflbn
quatre d'argent à la croix rouge.

48. Pavillon des Indes orientales d'Angleterre; il eft:

de neuf bandes, à commencer par celle d'en-haut
rouge, blanche, ainfi de fuite, au franc - quartier

d'argent chargé d'une croix rouge.

49. Pavillon d'Irlande ; il eft blanc, chargé d'un fautoir

rouge.

f o. Pavillon de S. Georges ; il eft blanc, chargé d'une
croix rouge.

f 1 Pavillon anglois de la ville de Bugie; il eft rouge
au franc -quartier d'argent, chargé d'une croix

rouge bordée d'argent , brochante fur un fautoir

de même.

PLANCHE XVIII.

FIg-, fi. Grand pavillon d'Angleterre; il eft plein, écar-

telé au premier & quatrième, contre -écartelé de
France & d'Angleterre, au fécond d'Ecoflè , au
troifieme d'Irlande, &fur le tout de Naflau.

53. Pavillon de l'île de Man; il eft rouge, chargé de
trois jambes entées en(emble,au franc- quartier

d'argent à la croix rouge.

f4. Pavillon particulier d'Angleterre ; il eft blanc, à h
croix rouge , au franc - quartier d'argent chargé
d'une croix rouge.

. Pavillon des Indes orientales d'Ecoffe ; il eft rouge,'

chargé d'un foleil levant d'or de deffus trois ban-;

delettes, bleue, blanche,& bleue.

ï<j. Pavillon d'Ecoffe ; il eft rouge, au franc -quartier

d'argent chargé d'une croix rouge.

^7. Pavillon rouge d'Ecoffe ; il eft rouge, au franc-

quartier bleu, chargé d'une croix blanche.

ç 8 . Pavillon de divifïon d'efeadre Ecoflbife ; il eft d'onze

bandes , fîx bleues 8c cinq blanches , au franc-quar-

tier d'argent, chargé d'une croix rouge. <

Ï5>. Pavillon d'Irlande; il eft blanc, chargé d'un fautoir

rouge.

6a. Pavillon particulier d'Irlande; il eft verd, chargé

d'une harpe d'or, au franc -quartier d'argent, à la

croix rouge.

61. Pavillon de l'Empire ; il eft jaune, chargé d'un aigle

éployé de fable, couronné d'une couronne impé-,

riale, cerclé, langue, béqué 8c membré de gueules-;

tenant en fes deux ferres un globe ou monde
d'azur cerclé, 8c furmonté d'une croix d'argent, 8c

de la gauche un feeptre d'or &une épée à la gardç

de même.
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Fig. 62.. Pavillon de l'empereur; il eft jaune, chargé com-

me ci-defTus ,
excepté que l'aigle" tient de fa ferre

droite une épée , 8c de la gauche un fceptre.

63. Pavillon bleu de Bourgogne; il eft bleu, chargé

d'un fàutoir écoté rouge.

64. Pavillon de l'Empereur Charles III. il eft d'onze

bandes qui font, à commencer par la plus haute,

bleue, jaune, 8c blanche, chargé d'un aigle éployé

de fable, couronné d'une couronne impériale d'or

& de gueules.

6f. Pavillon du Brabant; il eft échiqueté rouge 8c blanc.

66. Pavillon de Beaupré de Flandre ; il eft jaune, chargé

d'un écuffon auffi jaune au lion de fable » à la bor-

dure fleurdelifée de même, furmonté d'une cou-

ronne rehaullee de quatre rieurs de lis auffi de

fable.

6y. Pavillon blanc de Bourgogne , il eft blanc, chargé

d'un fàutoir écoté rouge.

6$. Pavillon de Flandre ; il eft de trois bandes rouge

,

blanche 8c jaune , la blanche chargée d'un fàutoir

écoté rouge.

69. Pavillon d'Oftende en Flandre > il eft de deux ban-

des rouge & jaune.
'

70. Pavillon des Etats- Généraux; il eft rouge
, chargé

d'un lion d'or tenant de fa patte droite un fàbre d'ar-

gent , 8c de fa gauche un faifèeau de fept flèches

d'or, dont les pointes 8c pennes font bleues.

71. Pavillon de Hollande ou du Prince, il eft de trois

bandes orangée , blanche 8c bleue.

7Z. Pavillon de beaupré des Etats Généraux ; il eft gi-

ronné de douze pièces orangées, bleues 8c blan-

ches, chargé d'un écufTon rouge au lion d'or te-

nant de fa patte droite un fabre d'argent , 8c de la

gauche un faifceau de fept flèches d'or, dont les

pointes 8c les pennes font bleues.

75. Pavillon de Hollande ou du Prince , qui eft double;

il eft de fix bandes des couleurs ci-deflus.

74. Pavillon de beaupré du Prince ou de Hollande ; il

eft gironné de douze pièces orangées , bleues 8c
blanches.

7f. Pavillon du Prince qui eft fimple ; il eft gironné de
douze pièces blanches , rouges 8c bleues.

$6. Autre pavillon de beaupré du Prince; il eft gironné
de huit pièces blanches, rouges 8c bleues.

77. Pavillon d'Amfterdam ; il eft de trois bandes à com-
mencer par la plus haute, rouge , blanche 8c noi-

re , la blanche chargée des armes de la ville, qui
porte de gueules au pal de fable chargé de trois

ïàutoirs d'argent , lecuffon furmonté d'une cou-
ronne impériale, pour fiipports deux lions d'or.

78. Pavillon des Indes Orientales ; il eft de trois bandes

rouge, blanche & bleue, la blanche chargée de
trois lettres entrelacées A O G. Celui de la Com-
pagnie des Indes Occidentales eft pareil, à l'excep-

tion que ce font ces lettres G¥C qui font fur la

bande, également que celui de la Chambre d'Am-
fterdam , excepté que les lettres fur la bande font

auffi chargées , ayant deflus O C V A entrelacées.

7p. Pavillon des Provinces-Unies ; il eft comme ceux-

cifig* 78. n'ayant que les lettres changées, celui-

ci ayant trois P fur la bande du milieu.

Suite de la Planche XV11L

80. Pavillon Hoîlandois triple-, il eft de neuf bandes,

à commencer par la plus haute, rouges , blanches

8c bleues.

fï. Pavillon d'Hoorn , ville de la Nort-Hollande , il eft

de trois bandes , deux rouges , celle du milieu blan-

che, chargée d'un cornet rouge lié de même.
.8 1. Pavillon de Zélande; il eft de trois bandes , celle

d'en-haut orangée, celle d'en-bas bleue, 8c celle

du milieu blanche , chargée des armes de Zélande,
qui font coupées d'or & d'argent, l'or chargé d'un
lion naiflant, 8c d'argent de trois faces ondées
d'azur.

$3. Pavillon du Pape ; il eft blanc, chargé d'un S. Pierre

8c S. Paul, S. Pierre tenant de fa main droite deux
clés en fàutoir % ôc de fa gauche un livre ouvert)
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8c S. Paul tient de fa main droite un livre , &c de fâ

gauche une épée.

84. Pavillon de Rome ; il eft blanc , chargé de deux
clés en fàutoir d'or furmonté d'une mitre de même.

8j. Autre pavillon de Rome; il eft rouge, chargé d'un
cartouche d'or mis en bande; l'écufTon du cartou-

che eft de gueules au pal d'azur chargé de quatre
lettres d'or qui font S P Q R.

%6. Autre pavillon de Rome ; il eft rouge
, chargé d'un

ange d'argent.

87. Pavillon de Jérufalem; il eft blanc, chargé d'une

croix potencée d'or, cantonnée de quatre croifet-

tes de même.
88. Pavillon royal de Suéde ; il eft fendu 8c bleu , tra-

verfé d'une croix d'or fortant en forme de langue

entre la fente du pavillon.

85). Pavillon fuédois ; il eft fendu 8c bleu, traverfé

fîmplement d'une croix d'or.

90. Pavillon des marchands fuédois ; il eft bleu ,

chargé d'une croix d'or.

91. Pavillon fuédois de Riga en Livonie ; il eft bleu,

traverfé d'une croix chargée en cceur des armes de

la ville de Riga , qui font de gueules à deux clés en
fàutoir, furmontées d'une croix d'or.

5)2. Pavillon royal de Danemarck ; il eft fendu 8c rou-

ge, traverfé d'une âroix blanche, fortant en forme
de langue entre les deux pointes du pavillon.

95. Pavillon de Criftian V. roi de Danemarck; il eft

rouge, traverfé d'une croix blanche, formant au

milieu un écufTon où font deux C 8c deux
f entre-

lacés , formant le chiffre du roi , furmonté d'une

couronne.

94. Pavillon danois ; il eft fendu 8c rouge , traverfé

d'une croix blanche.

5>f.
Pavillon des marchands danois; il eft rouge, tra-

verfé d'une croix blanche.

96. Pavillon du Czar ou empereur de Ruffie; il eft

jaune, chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de

fable, couronné de deux couronnes royales tenant

quatre cartes marines, une à chaque bec 8c une à

chaque ferre, l'aigle chargé en cœur d'un écufTon

d'argent, à un S. Georges de fable, foulant un
dragon à deux têtes; au-bas de i'écuflbn il y a la

croix de l'ordre de S. André, le tout furmonté

d*une couronne impériale.

5)7, Pavillon ruffien; il eft blanc, chargé d'un fàutoir

bleu avec une face bleue bronchante fur le tout.

5?S. Premier pavillon ruffien ; il eft blanc, chargé d'un

fàutoir bleu.

99, Second pavillon ruffien ; il eft bleu , au franc-quar-»

tier blanc, chargé d'un fàutoir auffi bleu.

1 10. Troifieme pavillon ruffien ; il eft rouge, au franc-;

quartier blanc
,
chargé d'un fàutoir bleu.

1 or. Gaillard ruffien , il eft rouge, chargé d'une croix

blanche, au fàutoir bleu doublé de blanc, brochant

fur le tout.

loi. Pavillon amiral ruffien ; il eft blanc, chargé de

quatre ancres en fàutoir bleu.

103. Pavillon ruffien; il eft de fix bandes, à comment
cer par la plus haute blanche, bleue 8c rouge.

104. Pavillon des marchands Ruffiens ; il eft de trois

bandes blanche, bleue 8c rouge.

I0f. Pavillon des galères ruffiennes; il eft rouge &
fendu au franc-quartier blanc, chargé d'un fàutoir»

bleu.

106. Flamme ruffienne; elle eft fendue 8c de trois ban-

des blanche, bleue 8c rouge, partie à feneftre

d'argent au fàutoir d'azur.

PLANCHE XIX,

Fig. 107. Autre flamme ruffienne ; elle eft rouge, Si

fendue au franc-quartier blanc, chargée d'un fait*

toirbleu.

105. Pavillon royal de Pologne; il eft rouge, chargé

d'un bras qui fort d'un nuage bleu, tenant au

poing une épée d'argent à la poignée de fable,

vêtu jufqu'au coude d'argent, à une manchette

d'or.
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2%, 109. Pavillon de Pologne-, il eft rouge, chargé

d'un aigle d'argent,

ï 10. Pavillon de Sicile', il efl blanc, chargé de quatre
,

bandelettes rouge, blanche, rouge 8c blanche, k
partie d'en -haut chargée d'un aigle de fable, &
celle d'en-bas de même,

î 11. Pavillon de Meiîine; il efl: blanc, chargé d'un aigle

à deux têtes ,
éployé de fable.

% II, Pavillon des galères de Sicile ; il eft blanc, chargé

d'un aigle éployé de fable.

113. Pavillon des deux Siciles ; il efl bleu
, chargé d'un

aigle éployé d'argent,

ï 14. Pavillon de Naples ; il eft blanc, chargé d'un grif-

fon de lînople, ou verd.

1 1 Pavillon de Malte ; il eft blanc
, chargé d'une croix

rouge pattée , à huit pointes.

Mi6. Autre pavillon de Malte; il eft rouge, traverfé

d'une croix blanche.

117. Autre pavillon de Malte; il eft rouge, chargé

d'une croix blanche pattée, à huit pointes,

s 18. Pavillon de Savoie; il eft rouge, traverfé d'une

croix blanche , cantonnée de ces quatre lettres

EERT.
1 19. Autre pavillon de Savoie ; il eft blanc, chargé d'une

image de la Vierge tenant un enfant Jéfus dans Tes

bras.

ï2.o. Pavillon deVenife; il eft rouge, chargé d'un lion

aîlé d'or, pofé fur une petite bande bleue, tenant

en {à patte droite une croix d'or, 8c en fa gauche
un livre où on 1k : Fax tibiMarceEvangeliJlameus.

ï2i. Autre pavillon de Venife ; il eft fembjable au pre-

mier, excepté que le lion tient de fa patte droite

une épée d'azur, à la garde 8c au pommeau de ;

fable.

12,2. Autre pavillon de Venife; il eft rouge, chargé

d'un lion aîlé d'or, tenant de fes deux pattes un
livre.

1123. Pavillon de Tofcane , il eft blanc, traverle d'une

croix rouge bordée d'or.

122.4. Autre pavillon de Tofcane; il eft blanc, chargé

des armes du grand- duc qui font d'or, à cinq tour-

teaux de gueules, furmonté d'un fixieme aux armes

de France, l'écuffon en forme de cartouche, cou-

ronné d'une couronne ducale, entouré d'un ruban

bleu d'où pend une croix rouge, qui eft l'ordre

de S. Etienne.

[i2ç. Pavillon de Gènes ; il eft blanc, traverfé d'une

croix rouge,

fï x6. Pavillon de Monaco; il eft blanc, chargé d'un

écuffon fufelé d'argent 8c de gueules.

'227. Pavillon de Modène; il eft bleu, chargé d'un ai-

gle éployé d'argent , béqué & membre d'or.

128. Pavillon de Ragufe; il eft blanc, chargé d'un écuf

fon où eft écrit le mot Libertas*

I2<?. Autre pavillon de Ragufe, chargé d'un moine
vêtu de noir; à fes delix côtés eft écrit, S. Benoît.

230. Pavillon royal de Brandebourg ; il eft blanc, chargé

d'un aigle éployé de gueules , couvert d'un bonnet

électoral, tenant de fa ferre droite une épée, 8c

de la gauche un feeptre d'or.

113 1. Autre pavillon de Brandebourg; il eft blanc,

chargé d'un aigle noir, ayant fur le poitrail un
écuffon renverfé d'azur, au feeptre d'or, à la bor-

dure d'argent.

Ï32. Autre pavillon de Brandebourg; il eft blanc, chargé

à feneftre d'un aigle noir, & à dextre d'un écuffon

d'azur au feeptre d'or.

133. Autre pavillon de Brandebourg ; il eft: blanc, chargé

d'un pélican à deux têtes, fe béquetant les côtés,

furmonté d'une couronne de marquis, tenant de

fâ ferre droite une épée, 8c de la gauche un feeptre.

[234. Autre pavillon de Brandebourg; il eft de fept

bandes, quatre blanches 8c trois noires, chargé

d'un écuflbn d'argent à l'aigle de gueules.

Suite de la Planche XIX.

Fig.
13J.

Pavillon de Sardaigne; il eft blanc, traverfé

d'une croix rouge, cantonné de quatre têtes de
Mores.

ï N e:

13 6. Pavillon de Mantoue, il eft bleu, chargé d'un©
tête de femme, ayant unmafque noir pour coif-
fure, à l'entour de la bordure eft écrit Al Bifogno
Raflembra. l'huomo, gira ilfato.

X37. Pavillon d'Ancone; il eft de deux bandes, rouge
8c jaune.

138. Pavillon de Majorque; il eft blanc, chargé des
armes de cette île , qui font écartélées au premier
8c quatrième de gueules à trois pals d'or, au fécond
•& troifieme d'argent & de gueules, entés l'un dans
l'autre , furmontés d'une couronne de duc ; il y a
deux étendards bleus paffés en fautoir, chargés
chacun d'une tour d'or, & deux canons de finopk
auflî paffés en fautoir; au bas font deux poignards
d'azur garnis d'or.

î 35?. Pavillon de Livourne ; il eft blanc, chargé d'une
croix rouge, ayant une boule de même à chaque
bout

,
qui fe termine en demi - cercle.

140. Pavillon des galères de Livourne; il eft rouge,
bordé aux trois côtés de jaune, à écu rond , chargé
au milieu d'une croix rouge pattée, à huit pointes
rouges.

14Ï. Pavillon deDantzic; il eft rouge, chargé aux qua-
tre coins de quatre croix d'argent , furmontées
chacune d'une couronne royale d'or.

142, Autre pavillon de Dantzic; il eft rouge, chargé ï
feneftre de deux croix pattées d'argent , îiirmon»
tées d une couronne de marquis.

143, Autre pavillon de Dantzic; il eft rouge, chargé à
feneftre de trois couronnes royales d'or.

144, Pavillon de Corfe ; il eft blanc, chargé d'une tête

de More tortillée d'une bande blanche.

14^. Pavillon de Hambourg ; il eft blanc, chargé à
feneftre d'une tour de fable.

146. Autre pavillon de Hambourg; il eft rouge, charge
de trois tours d'argent, deux en chef, une en
pointe.

147. Autre pavillon de Hambourg; il eft bleu, chargé
de trois tours d'argent , deux en chef, une en
pointe.

148» Autre pavillon de Hambourg; il eft rouge, chargé
d'un château d'argent donjonné de trois donjons;

de même.
149. Autre pavillon de Hambourg, il eft rouge, charge

d'une tour d'or à feneftre.

ï jo. Pavillon de Konifberg ; il eft de fept bandes, qua-
tre blanches 8c trois bleues , chargé d'un écuffon
d'argent à l'aigle éployé de gueules , tenant une
épée de chaque ferre.

1 f 1 . Autre pavillon de Konifoerg ; il eft de ffx bandes;
trois noires & trois blanches.

I y 2. Pavillon d'Elbing-, il eft de deux bandes , blanche
& rouge, chargées chacune d'une croix pattée
rouge 8c blanche.

1^3. Pavillon de Memel; il eft de trois bandes, une
jaune entre deux vertes.

if 4. Pavillon de Lubec ; il eft de deux bandes blanche
8c rouge.

ijy. Autre pavillon de Lubec comme ci-deffus, maïs
chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de fable,
ayant fur l'eftomac un écuffbn

, partie d'argent 8c
de gueules,tenant de fa ferre droite une épée d'azur,

& de la gauche un feeptre d'or furmonté d'une
couronne d'or.

1 y 6. Pavillon de Lunebourg; il eft rouge
, chargé d'un

cheval volant d'or.

if 7. Pavillon de Middelbourg; il eft de trois bandes
jaune , blanche 8c rouge.

1 y 8. Pavillon de beaupré de Middelbourg ; il eft rouge,
chargé d'une tour crénelée d'or.

1 f5>.
Pavillon de Roftock ; il eft jaune , chargé d'un

griffon rouge.

160. Autre pavillon de Roftock, il eft de trois bandes
bleue, blanche & rouge.

1 61. Pavillon de Fleffingues ; il eft rouge
, chargé d'une

urne d'argent, couronnée de même.
162. Pavillon de Brème; il eft de neuf bandes, cinq

rouges & quatre blanches, au pal à feneftre chi-

queté de même.
*&
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. Autre pavillon de Brème \ il eft die quatre bandes,

deux bleues & deux blanches.

164. Pavillon de beaupré de Were en Zélande ; il effc

rouge, chargé d'un écuffon de fable , à la bande

d'argent.

iïtff. Pavillon de Stralfund ; il eft rouge, chargé d'un

foleil d'or.

166. Pavillon de Stetin; il eft de deux bandes blanche

& rouge, chargé de deux belettes de même.

167. Pavillon de Wifmar ; il eft de iix bandes, trois

rouges Se trois blanches.

PLANCHE XX.
Fig. 168. Pavillon de Riga ; il eft blanc, chargé d'un

château flanqué de deux tours de gueules, au pont-

levis de fable gardé par un lion, affronté d'or,

furmonté de deux clés en fautoir, fupportant une

croix, le tout d'or.

ï<£é>. Pavillon de Revel;il eft de fix bandes, trois bleues

& trois blanches.

570. Pavillon d'Enchufe; il eft de treize bandes, fept

rouges & lix jaunes.

171. Pavillon de Texel ; il eft de deux bandes verte Se

bleue.

172.. Pavillon de Weft- Frife ; il eft bleu , à deux lions

d'or l'un fur l'autre, femé de belettes de même.

173. Pavillon de Roterdam ; il eft d'onze bandes, fîx

vertes Se cinq blanches.

174. Pavillon de Waterlandj'il eft de trois larges ban-

des rouge, blanche & bleue, la blanche chargée

d'un éculfon quarré d'azur, au cigne d'argent na-

geant fur une mer de fînople ; le pavillon bordé de

trois côtés de trois petites bandes rouge , blanche

&bleue.

!ï7f. Pavillon de Vlieland; il eft de quinze bandes rou-

ge, blanche, bleue, verte, bleue, jaune, verte,

jaune, rouge, bleue, jaune, verte, rouge, blanche

Ôe bleue.

jj6. Pavillon de Leuwarde; il eft verd, chargé d'un

lion d'or.

H77. Pavillon de Harlingen; il eft jaune, bordé en-

haut Se en- bas de bleu, chargé d un écullon d'ar-

gent, bordé aufli de bleu, écartelé au premier Se

quatrième de trois rofes d'or, 2. 1 , au fécond Se

troifîeme trois croix de gueules 2. 1.

[178. Pavillon de Staveren ; il eft bleu , chargé de deux

crofTes en fautoir d'or.

I179. Pavillon des îles de Scelling Se de Flieland ; il eft

de dix bandes rouge, blanche, bleue, rouge, bleue,

jaune, verte, rouge, blanche & bleue.

180. Pavillon d'Embden ; il eft de trois bandes jaune,

rouge Se bleue, la jaune & la bleue dépaflant la

rouge en forme de pointe.

iï8i. Autre pavillon d'Embden ; il eft de trois bandes,

deux rouges, Se une jaune fortant d'entre les rouges

qui forment la pointe.

[182. Autre pavillon d'Embden ; il eft de trois bandes,

bleue au milieu
,
rouge en haut Se jaune en bas.

183. Pavillon deNorden; il eft bleu, chargé de trois

étoiles à fîx rais d'argent rangés 2 & 1 .

[184. Pavillon de la compagnie de Indes occidentales

de Brandebourg; il eft blanc, chargé d'un aigle à

deux têtes
,
éployé de fable , tenant de fa ferre

droite une épée, Se de la gauche un feeptre fur-

monté d'une couronne royale , le tout d'or.

Ii8f. Pavillon de Courlande ; il eft de deux bandes

rouge & blanche.

il S 6. Autre pavillon de Courlande ; il eft rouge, chargé

d'un cancre noir.

1187. Autre pavillon de Courlande ; il eft rouge, chargé

d'un aigle noir.

H 8 8. Pavillon de Bergen; il eft rouge, traverfé d'une

bande blanche , chargé en cœur d'un écullon d'ar-

gent, au lion de gueules, armé d'un épée d'azur à

la poignée de fable, le tout dans une couronne de
laurier de fînople.

f 85). Pavillon de Sleewik-Holftein; il eft rouge, chargé

des armes de Sleewik qui font d'or, à deux lions

d'azur parlant l'un fur l'autre, féeufton entouré de

U feuille d'ortie de Holftein, qui eft d'argent, à trois
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clous de même
> furmonté d'une couronne royale-

De Helgeland; il eft de huit bandes , trois bleues,
trois blanches & deux rouges.
Pavillon de l'empereur des Turcs ; il eft fendu en
cornette verte, chargé de trois croiffans d'argent,
dont les pointes fe regardent.

Autre pavillon du Grand-Turc
; il e ft fendu en coi-

nette rouge, chargé d'un écuiïbn en ovale de
finople, à trois croitTans d'or, rangés en face.

'

Autre pavillon du Grand-Turc -, il eft de dix- fept
bandes, neuf vertes & huit rouges.

Pavillon d'un bâcha Turc; il eft fendu en cor-
nette bleue, traverfé d'une croix d'or, chargé d'un
écuflbn en rond, à trois croiflans d'argent rangés
en face.

Pavillon turc ; il eft rouge, chargé de trois croif-
fans d'argent rangés 2 1.

Autre pavillon turc; il eft bleu, chargé de trois
croiflans d'argent rangés 2 1.

Pavillon des galères turques ; il eft fendu en cor-
nette , rouge, chargé de trois croiftans d'or rangés
en face.

Autre pavillon des galères turques ; il eft rouge &
fe termine en pointe.

Pavillon de Tripoli; il eft verdj chargé de trois
croilfans dont les pointes fe regardent, rangés 2 1.

Pavillon turc; il eft rouge, chargé de trois croif-

fans d'argent contournés, rangés 1 Se 2.

Pavillon de Conftantinople ; il eft verd , chargé
de trois croiflans d'or, rangés iSe 1.

Pavillon de Smirne ; il eft de cinq bandes , trois

vertes Se deux blanches.

Pavillon de Candie; il eft de trois bandes, deux
rouges Se une blanche, & fe termine en pointe.
Pavillon des Grecs ; il eft tout noir.

Suite de la Flanche XX.
2oy. Pavillon des Tartares Se. de la Chine; il eft:

jaune, chargé d'un dragon de fable à la queue de
bafîlic, de même les pattes à cinq griffes, la tête

tournée en-dehors.

Autre pavillon des Tartares; il eft jaune, chargé
d'un hibou de fable, à la gorge ifabelle.

Pavillon de l'empereur de la Chine; il eft blanc,
chargé en cœur d'une volute ronde, qui eft moitié
rouge Se jaune, autour huit figures ou caractères

chinois , dans une moitié defquels il y a fix points

ôc dans 1 autre quatre, à chaque figure, avec une
ligne au deflus.

Pavillon de Nanquin ; il eft de quatre bandes
grife , bleue , rouge Se blanche.

Pavillon de Bantam; il eft jaune, chargé de deux
eftramaçons en fautoir- d'argent, à la garde de fable?

Pavillon du roi de Bantam ; il eft rouge, chargé de
deux croidans d or en pals, Se deux épées en fau-
toir, à la lame flamboyante d azur, à la garde d'or,
le pavillon fe terminant en rond, bordé aufîî d'or.

Pavillon de l'empereur du Japon; il eft rouge,,
chargé à feneftre d'un croiflant d'or, & à dextre
de deux épées en fautoir, à la lame flamboyante
d'azur, la garde d'or.

Pavillon de Batavia; il eft rouge, chargé d'une
épée en pal d'argent, furmonté d'une couronne de
laurier de fînople, i épée entourée d'une couronne
de même, formant dans le haut une troifîeme

couronne.

Autre pavillon de Batavia; il eft de fix bandes,
deux rouges , deux blanches , Se deux bleues ,

chargé d'une épée en pal, à la garde d'or, entouré
d'une couronne de laurier de finople, attaché par
quatre rôles aux quatre côtés.

Pavillon du Grand - Mogol ; il eft verd, charge
d'une demi-lune d'or.

Autre pavillon du Grand -Mogol; il eft rouge,
chargé d'une femme danfante toute nue, avec ces

paroles dans le haut, Noch met halj' gewonnen.
Pavillon particulier des Perles ; il eft de cinq ban-
des, la première Se la cinquième font bleues, char-

gées chacune de trois rofes d'or, celle du milieu

entre deux croilfans contournés de même, la fe-
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conde Se la troifieme font jaunes: chargées cha-

cune de deux croix rouges, & la cinquième eft

verte, fe terminant en forme de langue, chargé

d'une épée pofée du fens de la bande , la lame

d'azur, à la garde d'or, Se d'une rofe auffi d'or, à

côté de deux croiffans contournés de même.

£17. Pavillon du fophi dePerfe ; il eft jaune, chargé de

trois croiffans d'argent, rangés 2 Se i.

218. Autre pavillon du fophi de Perfe 5 il eft blanc,

chargé de trois lions de fable
, rangés 2 & 1

.

215). Pavillon d'Alexandrette ; il eft de huit bandes

rouge, blanche, verte, rouge, verte, rouge,

blanche, verte, Se fe termine en rond.

a.10. Pavillon de Tripoli; il eft verd, chargé de trois

croiffans d'or, rangés 2 Se 1.

2,21. Autre pavillon de Tripoli-, il eft de fept bandes

blanche, verte, rouge, blanche, rouge , verte ôc

rouge.

222. Pavillon de Tunis; il eft de cinq bandes bleue,

rouge, verte, rouge, bleue, Se fe termine en

pointe, la bande du milieu en forme de langue.

213. Autre pavillon de Tunis 1

, il eft de fix bandes , trois

blanches Se trois rouges. Il y a un troiiîeme pavil-

lon de Tunis qui eft verd, qui fe termine en pointe.

224. Pavillon d'Efclavonie ; il eft de deux bandes jaune

& rouge.

22 [ . Pavillon d'Alger -, dans le combat il eft bleu, chargé

d'un bras qui fort d'un nuage de fable, tenant au

poing un fabre d'argent, à la garde d'or, le bras

entouré au-deffus du coude d'une bande de fable,

d'où fort une manchette d'or découpée.

226. Autre pavillon d'Alger -, il eft de fept bandes, deux

blanches , deux vertes , Se trois rouges.

227. Autre pavillon d'Alger; il eft rouge, de figure

exagone
,
chargé d'une tête de Turc coe'ffé de fon

turban.

228. Autre pavillon d'Alger; il eft de cinq bandes bleue,

rouge, verte, rouge & bleue.

8.19- Autre pavillon d Alger; il eft de trois bandes rou-

ge , verte, rouge, & fe termine en pointe. Il y a

un autre pavillon d'Alger pareil à celui ci- deffus,

excepté que la bande d en- bas eft chargée de deux

épées en fautoir.

230. Autre pavillon d'Alger; il eft de deux bandes blan-

che Se noire.

23 1. Pavillon de Salé; il eft de trois bandes jaune, blan-

che & rouge, lablanche chargée de trois croiifans

d'or en bande, & le terminent en pointe.

232. Autre pavillon de Saié ; il eft rouge
, chargé d'une

demi-lune d'or, Se fe termine en pointe.

2.33. Autre pavillon de Salé; il eft verd, chargé d'un

labre à deux lames, monté fur une poignée d'or.

234. Pavillon de Tétuan; il eft de trois bandes rouge,

verte, rouge : la verte fe termine en forme de

langue.

23 f. Pavillon des corfaires; il eft rouge, chargé au

milieu d'un bras ayant au poing un fàbre d'azur,

Se au-defTus du coude une bande d'or bordée

d'azur, â feneftre d'un tablier monté fur une boîte

à jour, d'or, aîlé d'azur, Se à dextre d'une tête

de mort couronnée de laurier, pofée fur deux

os de jambe en fautoir.

23 6. Pavillon deSangrian ;il eft de trois bandes jaunes,

chargé de huit croiffans d'argent, trois en-haut,

deux au milieu, & trois en-bas : le pavillon échan-

cré Se bordé de deux côtés de trois petites bandes

rouge, blanche & bleue, les trois grandes bandes

féparées par quatre autres petites bandes , dont

deux à chaque côté de la bande du milieu rouge Se

bleue.

^37. Pavillon du roi de Maroc ; il eft rouge, bordé de

pointes rouge Se blanche, chargé au milieu de

cifeaux ouverts formant le fautoir.

j.38. Pavillon des Mores d'Afrique ; il eft de deux ban-

des, une petite verte, Se une grande rouge.

PLANCHEXXI.
Fig. 1 . Quartier de réduction dont on fe fert pour ré-

duire les routes de navigation.

2. Quartier fphérique dont on fe fert pour ré foudre plu-

I N E.

fieurs problèmes d'aftronomie relatifs à la naviga-
tion.

PLANCHE XXII.
Fig. 1. C la grande voile. Die grand hunier. Ele grand

perroquet.

Premièrefuite de la Pl. XXII.

K perroquet de beaupré. I la civadiere. QQ les deux
bonnettes ou étais du grand hunier. P P les deux
bonnettes ou étais de la grande voile.

Deuxième fuite de la PL. XXII.

F la mifaine. G le petit hunier. H le petit perroquet.

Troifiemefuite de la Pl. XXII.

A l'artimon Se la vergue. B le perroquet de fougue. L
la grande voile d'étai. M la voile d'étai d'artimon.

N la voile d'étai du grand hunier. O la voile d'é-

tai du petit hunier.

Proportions de l'artimon & duperroquet de fougue.

A l'artimon. La vergue a 94 piés
, 5) 2 de voile , 3 S' toiles.

Le mât a 78 piés, & de voile 60 piés de chute. Au-
nage de la toile ,513 aunes , toile à deux fils poul-
davit. Pour la garniture 10 aunes. Fil de voile 13
liv. Ralingues 2 pouces Se demi 25 braffes, ( diam.

2 pouces 20 braffes. Pour les aie Sefourre z -pièces de
ligne un paquet de merlin. 3 pièces de quarante-

nier pour ranbander la voile.

B le perroquet de fougue, 3 6 piés, & la voile 30 piés 20
toiles. Le mât, 41 piés. La voile, 36 piés de chute.

La vergue de fougue, 68 piés, &de voile c 7 piés

38 toiles. Aunage de la toile, 28 5 aunes , toile à un
fil. Pour la garniture 40 aunes. Fil de voile 13 liv.

Ralingues 2 pouces Se demi 28 braffes , ( diam. un
pouce 7 braffes. Pour les aie Sefourré 2 pièces de

ligne 2 paquets de merlin. 2 pièces de quarantenier.

pour ranbander la voile.

Preportions de la grande voile , du grand hunier , & du

grandperroquet.

G la grande vergue a 102 piés, la voile 94 piés 61 toi-

les. Le grand mât, 1 16 piés, la voile 46 piés de

chute. Aunage de la voile, 761 aunes Se demi étoi-

le de Breft à 3 fils, 21 pouces de largeur. Pour la

garniture, $6 aunes. Fil de voile, 56 livres. Ra-
lingues f pouces Se demi 40 braffes

, ( diam. 2 pou-

ces Se demi 20 braffes. Pour les aie & fourrures ,

8 pièces de ligne Se quatre paquets de merlin. 7
pièces de quarantenier à 12 fils pour ranbander la

voile.

D la vergue du grand hunier a 70 piés, la voile f 8 piés

38 toiles. Le grand mât de hune, 77 piés, la voile

66piés, bordure 5>o piés 61 toiles.Aunage de la toile,

5?oo aunes pouldavit à 2 fils à 20 pouces de large.

Pour la garniture, 11 1 aunes. Fil de voile foliv.

Ralingues 4 pouces Se demi 48 braffes, ( diam. 2

pouces 1 2 braftès. Pour les aie Se fourrures , 7 piè-

ces de ligne, 4 paquets de merlin.

E la vergue du grand perroquet, 34 piés , Se la voile 30
piés 16 toiles. Le mât, 3f piés St la voile 29 piés,

bordure ^6 piés 30 toiles. Aunage, 186 aunes de

toile vitrée renforcée. Fil de voile, 7 livres. Ralin-

gues, 2 pouces 1 quart z6 braffes, (diam. 1 pou-

ce 6 braffes Se demie. Pour les aie&r fourrures,

1

pièce de ligne , 1 paquet de merlin , Se pour les

ranbander 1 pièce de ligne.

Proportions de la mifaine , du petit hunier , & du petit

perroquet.

F la vergue de mifaine a 96 piés, 87 piés de voile ^4
toiles. Le mât de mifaine , 100 piés, 41 piés de

voile. Aunage de la voile, 607 aunes un quart toi-'

le de Breft à trois fils 21 pouces. Pour la garnitu-

re, 1 10 aunes toiles a parlas à 1 fil. Fil de voile ,

3 f livres. Ralingues,
f
pouces 38 braffes, (diam.

2 pouces 19 braffes. Pour les aie & fourrures, <?

pièces de ligne,
y paquets de merlin. 7 pièces de

quarantenier à 1 2 fils pour ranbander la voile.

G la vergue du petit hunier a 6k piés, c 5 piés dévoile,

3 <j toiles. Le mât a 72 piés, 61 piés de voile, bor-

dure 84 piés 57 toiles. Aunage de la voile, 76$
aunes un quart toile à 2 fils pouldavit à 22 pouces.

Pour la garniture, 100 aunes toile à parlas à 1 fil.

Ralingues, 4 pouces ^ braffes , ( diam. 2 pouces
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ï i braffes. Fil de voile, 41 livres. Pour les aie &
fourrures, 6 pièces de ligne, 4 paquets de merlin,

S pièces de quarantenier à 6 fils.

H la vergue du petit perroquet a 3 1 pies, la voile 27

pies 14 toiles. Le mât a 32 pies & impies de voi-

le, bordure ^2. pies 2 5 toiles. Aunage de la voile,

1^6 aunes de toile vitrée renforcée. Fil de voile
,

• 6 livres. Ralingues, 2 pouc-'S 2 y braffes , ( diam.

ï pouce 6 brafles. Pour faire le aie & fourrer , 1

pièce de ligne, 1 paquet de merlin, & pour les

ranbander 1 pièce de ligne.

"Proportions de la civadiere & du perroquet de beaupré.

ï la vergue de civadiere a 6"S pies, 60 pies de voile 35)

toiles. Le mât de beaupré, 70 pies, x6 pies de voi-

le. Aunage de la voile, 293 aunes toile pouldavità

2 fils. Pour la garniturer, 10 aunes. Fil de voile *

11 livres. Ralingues de 3 pouces z^bïajflèsr, (diam.

1 pouce 8c demi 13 brades. Pour faire les aie 8c

fourrer, 1 peice de ligne, 1 paquet de merlin. Pour
ranbander la voile 4 pièces de quarantenier.

K la vergue du perroquet de beaupré a 3 f
piés ,32 piés

de voile, 17 toiles Le mât a 16 piés, la voile 42
piés , bordure r 8 piés 3 r toiles. Aunage de la voie

276 aunes toile vitrée renforcée. Fil de la voile, 10

livres. Ralingues, 2 pouces & demi 32 braffes,

( diam. 1 pouce 7 brafles. Pour faire les aie & ran-

bander la voile, 2 pièces de ligne, 1 paquet de
merlin.

Proportions des quatre voiles d?étai.

L la grande voile d'étai. Envergure a 76 piés 3 1 toiles.

Chute, fo piés. Aunage, 222 aunes & demie à un
fil. Fil de voile

, 9 livres. Ralingues, 3 pouces 24
brafles

, ( diam. 1 pouce & demi ^bralîès. Pour
faire les aie Se les randander , 3 pièces de ligne.

I N E. „
M la voile d'étai d'artimon a 70 piés 23 toiles. Chute,

44 piés. Aunage, 133 aunes toile vitrée renforcée.
Fil dévoile, y livres. Ralingues, 2 pouces 20 braf-

fes, (-diam. 1 pouce ^braffes. Pour faire les aie &:
les ranbander, 2 pièces de ligne.

N la voile d'étai du grand hunier. Envergure a 70 piés

23 toiles. Chute, 44 pics, Aunage ,133 aunes toile

vitrée renforcée. Fil de voile, f livres. Ralingues,
2 pouces 20 braffes

,
(diam. 1 pouce 14. brafles.

Pour faire les aie & les ranbander, 2 pièces de ligne.

O la voile d'étai du petit hunier. Envergure a 6y piés

20 toiles. Chute, 38 piés. Aunage de la voile, ioz
aunes 8c demie toile vitrée renforcée. Fil de voile

,

4 livres. Relingues, 1 pouce & demi 15? braffes,

diam. 1 pouce 1 3 braffes. Pour faire les aie 8c les

ranbander, 2 pièces de ligne.

Proportions des quatre bonnettes en étai.

P P l'arcboutant du grand mât a y 6 piés , la voile 42
piés de bordure. Chute de la voile a f 2 piés. En-
vergure 6 piés 3 toiles. Aunage de la toile, 134
aunes un quart vitrée commune. Fil de voile

, f li-

vres. Ralingues de 2 pouces 30 braffes. Pour les

deux bonnettes en étai de la grande voile
,
aunage

des deux, 268 aunes & demie, fil 10 liv. Ralingues,

60 braffes.

Q Q les boute-hors. Pour les deux bonnettes en état

du grand hunier, 40 piés , & de voile 37 piés 1 <ç

toiles. Chute de la voile, 72 piés. Envergure f piés

2 toiles. Aunage de la voile, 167 aunes 8c demie
vitrée commune. Fil de voile, 6 livres. Ralingues

de 2 pouces 36 braffes. Pour les deux bonnettes

en étai du grand hunier, aunage pour les deux ,

3 3 ç aunes, fil 12 livres, ralingues 72 braffes.

LE ROYAL LOUIS.

Le grand mât. .......
Le mât de mifaine

Le mât d'artimon. ......
Le grand mât de hune. ... *

Le mât du petit hunier

Le mât du beaupré

Le mât du perroquet de fougue. .

Le mât du grand perroquet. , . .

Le mât du petit perroquet. . . .

Le mât du perroquet de beaupré. .

Envergures.

La grande vergue.

La vergue de mifaiue. .....
La vergue d'artimon. .....
La vergue de civadiere. ....
La vergue du grand hunier. . . .

La vergue du petit hunier. . . .

La vergue de fougue. . , . . .

La vergue du perroquet de fougue.

La vergue du grand perroquet. .

La vergue du petit perroquet. . .

La vergue du perroquet de beaupré.

Envergure du perroquet de beaupré.

Envergure de la grande voile d'étai.

Envergure de la voile d'étai d'artimon.

Envergure de la voile d'étai du grand

hunier, ........
Envergure de la voile d'étai du petit

hunier. . , ,

La vergue de la bonnette en étai de
la grande voile

La vergue de la bonnette en étai du
grand hunier

Les trois tentes , . . . . 1000 à 40 liv.

Les deux bonnettes maillées
, 172L

PLANCHE XXIII. Signaux.

Fig. i. Pour appareiller Quand le général veut faire

appareiller tous les vaiffeaux de fa flotte pour
faire voile , il donne le lignai convenu dans
l'ordre > celui que je donne ici eft de deux fanaux
ou lanternes attachées, l'une dans.les haubans du
grand hunier, & l'autre à celui de beaupré. Il ne

Mâts. Voiles de

chute.

Toile de

voile.

Bordure
delavoile.

Aunagede
la voile.

Fil de voi-

le.

Ralingues

delavoile.

Lignes. Merlin. Quarante-

nier.
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faut pas compter le grand fanal de l'arriére, qui

brûle en tout tems de nuit.

2. Pour diftinguer les vaiffeaux de nuit. Le généra!

peut diftinguer tous les vaiffeaux de fa flotte pen-

dant la nuit par un fignal de correfpondance, Cm-

vant l'ordre donné à chacun en particulier, qui

avertit les officiers qui font deffus, de faire telles

& telles chofeSj ou de lui venir parler à fon bord.
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Le fîgnal Ci-joint, "que je donne, eft une lanterne

fichée au bâton de l'arriére.

jj. Pour revirer. Revirer, c'eft faire tourner un vaif-

'{eau par la manœuvre des voiles & par le jeu du

gouvernail. Cet ordre eft ici donné par une lan-

terne mife au bâton de l'arriére comme la précé-

dente, &par une autre à l'un des haubans du mât

de beaupré, avec un coup de canon tiré à poudre.

4. Pour mettre à la cape l'amure à ftribord. Mettre à

la cape ou à la tête , c'eft faire tourner un vaifleau

par le moyen du gouvernail , fur le rumb ou air

de vent que l'on veut fuivre ; ôc l'amure à Itribord ,

c'eft de maintenir la direction de la route vers la

droite du vailfeau. Le lignai que je donne ici eft

tine lanterne attachée au bâton de l'arriére, avec

un coup de canon.

f. Pour mettre à la cape l'amure à bas- bord. Cette

manœuvre eft la même que celle que je viens de

décrire,à la différence que la route doit être dirigée

vers la gauche du vaiffeau. Le lignai que je donne

ici, eft une lanterne qui eft attachée dans les hau-

bans du grand huiner; c'eft la féconde partie du

grand mât , ôc la troifîeme partie qui fuit, s'appelle

mât du grandperroquet , ôc chaque partie à qui l'on

donne auffi le nom de mât, a des échelles de cor-

des
,
que les marins appellent haubans

, qui fervent

à monter jufqu'au bâton du mât du grand perro-

quet.

6. Pour mettre les voiles après la cape. La cape fîgni-

fie La tête , laproue ,
l'avant, Ôc l'éperon du vailfeau :

mettre les voiles après la cape, c'eft mettre la

proue ou l'éperon d'un vaifleau fur un rumb de

vent du compas ou de la boulïole qui foit paral-

lèle à la quille du vailfeau: ce qui fe fait par la

difpolîtion ôc la manœuvre du gouvernail, Ôc par

celle des voiles., pour faire route fur quelques ob-

jets qu'on veut fuivre & attraper, qu on ne quitte

point de vue, & que la cape ou la tête du vailîëau

regarde toujours. Le lignai ,
qui eft joint ici, eft un

pavillon blanc , mis au bâton du mât du grand

perroquet, avec deux coups de canon.

7. Pour un vailfeau incommodé. Vailfeau incommo-

dé, fe dit d'un vailfeau qui, lors d'un combat fe

trouve avoir perdu quelqu'un de les mâts, ou qui

eft en danger de périr par la quantité d'eau qu'il

fait par les trous des boulets de canon. Pour de-

mander du fecours, il fe fert d'un lignai convenu

par l'ordre du général. Celui que je donne ici font

ûx lanternes ou fanaux, la première eft attachée à

l'un des haubans du grand mât , la féconde à l'un

des haubans du grand hunier , la troiiieme à l'un

des haubans du mât de mifaine, la quatrième à l'un

des haubans du hunier ou le troiiieme mât de

mifaine, la cinquième à l'un du mât d'artimon,

ainfî que la fixieme à fon mât de hune.

S. Pour la découverte de la terre ou de quelques dan-

gers. Le capitaine d'un vailfeau qui apperçoit le

premier une terre que l'on cherche, foit pour y
faire une defcente, foit que Ton craigne quelques

dangers fur la côte, ou qu'il s'y trouve lui-même

en péril, ne tarde pas d'en donner avis, par un

fîgnal pris d'après l'ordre. Celui que je donne ici

eft de quatre fanaux ou lanternes , la première eft

aerochée à l'un des haubans du grand mât, la fé-

conde à l'un des haubans de fon grand hunier, la

troiiieme à l'un des haubans du mât de mifaine,

Se la quatrième au hunier d'artimon.

PLANCHE XXIV.

Tig. 5). Pour appareiller de jour. Appareiller, c'eft de

lever les ancres, les voiles, ôc mettre toutes les ma-

nœuvres en état de faire route ou faire voile.^ Cet

avis fe donne de la part du général, par un lignai

pris d'après l'ordre qu'il a communiqué à tous les

capitaines de l'efcadre, comme je lai dit ci-devant.

Celui que je donne ici eft de mettre au bâton du

grand perroquet le grand pavillon blanc, ainfî

qu'au bâton de l'arriére, avec un coup de canon

îiri à poudre.

R 1 N É;

ïo. Pour appelîer lés capitaines à bord. Quand le géné-
ral veut appeller les capitaines à fon bord, pour
les attendre fans jetter l'ancre à la mer ni abaiffer
les voiles , il fait feulement mettre fon vailfeau en
panne

, c'eft le fiire virer vent devant ou de proue,
ait-lieu de vent d'arrière ou de pouppe, qui eft
l'ordinaire ; cette manœuvre eft obfervée dans le
petit vaifleau ci-joint, où l'on voit la direction
du vent fur les pavillons & les girouettes, avec
très-peu d'impreffion fur les voiles. Le fîgnal efl
celui de l'ordre qui fe renouvelle toujours après
quelque affaire , à caufe des prifonnier*

; pour
qu'il ne foit point révélé, le général ne le donne
jamais à terre 3 ce n'eft que lorfque la flotte qu'il

va commander eft fortie du port, & qu'elle eft à
la rade j c'eft être ancré à la vue du port ou de
quelques côtes. Le fîgnal^que je donne ici eft le
pavillon blanc mis au bâton du grand, mât, ôc
des girouettes aux autres mâts, ainfî qu'à l'arriére.

11. Pour appeller les capitaines avec îeurs principaux
pilottes. Lorfque le commandant veut confulter
les capitaines & les principaux pilottes , il fait met-
tre fon vailfeau en panne , Ôc il les appelle par un
fîgnal qui^ leur a été communiqué par fon ordre.
Celui qu'on voit au petit vaiffeau eft un grand
pavillon rougé pofé au bâton de l'arriére.

1 %. Pour parler au commandant. L'officier qui a quelque
avis à donner au commandant, donne fon fîgnal

de correfpondance, le commandant lui en donne
un autre, ôc pour 1 attendre il fait mett e fon vai£
feau en panne. Le fîgnal que je donne ici eft un
coup de canon tiré à poudre.

13. Pour la découverte des vailfeaux. Dans Tordre
donné par le commandant, le premier vaifleau
qui commence à découvrir quelques vailfeaux éga-
rés de fon efeadre, doit auifi-tôt en donner avis
aux vaiflèaux de la flotte, par un fîgnal défîgné
dans l'ordre ; il met le premier fon vailfeau en
panne, en contrariant Je vent, il les attend, &
tous les autres de l'efcadre en doivent faire au-
tant. En tems de guerre pareil avis fe donne aufli

pour fe tenir fur les gardes. Le fîgnal que je re-
préfente ici , eft un grand pavillon blanc mis an
bout du bâton de l'arriére & de la g : rouette du
grand mât ôc de celles de mifaine ôc d'artimon.

14. Pour faire paffer les vailfeaux derrière le comman-
dant. Cette manœuvre fe fait en deux occafîons:

la première, quand il s'agit de fe mettre en ligne

pour un combat , ôc le commandant en prendre la

droite 5 la féconde , iorfqu'il veut fè mettre en
ordre de marche, il en prend la tête. Il eft bien
entendu que le vaiffeau du général doit être en
panne pendant cette manœuvre ; ce fîgnal eft

comme les autres pris d'après l'ordre. Celui qu'on
voit ici eft de deux girouettes aux mâts de mifaine
ôc d'artimon, ôc d'une au bâton de l'arriére.

1 j. Pour la découverte d'une terre où l'on veut abor-
der. Un capitaine qui reconnoît le premier une
terre où l'on doit defeendre , fait mettre foa
vaifleau en panne, il en avertit le général & tous

les vailfeaux de l'armée par un lignai convenû dans
l'ordre. Celui qui fe trouve ici eft défîgné par trois

girouettes, l'une mife au grand mât, & deux au-

tres à ceux de mifaine & d'artimon, avec le grand
pavillon blanc au bâton de l'arriére.

i<J. Pour la découverte de quelques dangers. L'on
pourra fuivre l'explication qui fe trouve au n°. S.'

qui eft la même que celle que je pourrois donner

ici , il n'y a de différence que celle du fîgnal de

nuit à celui de jour; ce petit vaiffeau a les mêmes
fîgnaux que le précédent, & il y a de plus un coup

de canon tiré à poudre.

PLANCHE XXV.
Fig. A Pour fè reconnoître pendant la nuit.

B Pour fe reconnoître de jour.

C En continuant la route de deux en deux horloges »

ou d'heure en heure.

D Pour changer de route ou revirer.
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À RINE, ÉVOLUTIONS NAVALES,
Contenant sept Planches.

PLANCHE
Fig. i. jl/f Ethode générale pour joindre un vaiffeau qui

eft fous le vent, par la route la plus courte.

2. Manière de connoître fî l'on eft au vent ou fous le

vent d'un autre vaiffeau à la voile.

3. Aller par le plus court chemin à un vaiflTeau qu'on

chaflè, & fur lequel on peut mettre le cap, fans

louvoyer.

PLANCHE II.

Fig. 4. Utilité du quarré pour une armée navale,

f. Ordre de marche au plus près du vent, fur une
ligne.

6. Manière de revirer par la contre-marche , au plus

près du vent , fur une ligne.

PLANCHE III.
Fig. 7. Revirer dans Tordre de marche , au plus près du

vent, fur une ligne.

S. Suite du même problème, au cas qu'après avoir

fait revirer en même tems tous les vaiffeaux de la

ligne AB, 011 remette le pavillon de Malte à la

place du pavillon bleu.

PLANCHE IV.

Fig. p. Ordre de marche fur trois colonnes.

10. Ordre de marche par trois colonnes , au plus près

du vent.

PLANCHE V.

Fig. 1 1. Autre ordre de marche fur trois colonnes, ait

plus près du vent. Faire donner vent à tous les

vaiffeaux en même tems, un pavillon bleu au

même endroit, le pavillon de Malte ôté.

iz. L'armée marchant fur trois colonnes. Manière de

faire mettre en bataille fefeadre de deffotis la

vent, mettant de panne un pavillon blanc, au,--

deflus de la vergue d'artimon.

PLANCHE VI.

Fig. 13. & 14. L'armée marchant fur trois colonnes, h
mettre en bataille.

i^.ôc 16. Ordre d'une armée qui force un paffage.

PLANCHE VII.

Fig 17. & 18. Ordre de marche.

15). Ordre d'une armée qui garde un paffage.

ip. Même problème, du vent de nord-oueft»

zi. Même problème , du vent d'eft.
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FORGE DES ANCRES,
Contenant t r

HANCHE I<=
ie

.

T A vignette repréfente l'intérieur de la forge du côté

de l'entrée.

A, A A, arbre de la roue du marteau, tournant fui-

vant l'ordre des lettres G DE F; (es bras font lever Je

marteau. R le marteau. N la hurle. NR le manche du
marteau embrafle par la brave P. S l'enclume, tt les

fourchettes. A ^ le drome. H le court carreau. G le

grand carreau. KL jambes du drome ôc l'aiguille qui

les aflemble. i
, f , coins. 3 taffeau. M Y le refTort. Y

coin du reffort. X mortoifè de la clé du reffort. V
foie de baffinage. M foyer où l'on chauffe les verges.

g un des foufflets. CE autre foyer où l'on chauffe les bras.

m, un des deux foufflets de cette chaufferie. W fofTe re-

couverte de madriers. Z enclume pour fouder les mifes.

bb ce ddgme pour le fervice de la première chaufferie.

B B GG DD grue pour le fervice de la féconde chauf-
ferie, n troifieme chaufferie pour les organeaux. n un
de fes deux foufflets. a taque ou plaque de fer fur la-

quelle on applatit les organeaux. /"petite forge dont le

foufflet efl de cuir, êc où. on accommode les outils, e

l'enclume de cette forge.

Bas de la Planche.

Le plan général de la forge ôc des quatre courriers.

1 , f , courrier de. la roue du marteau. 1 la pelle qui

le ferme. 9 , 10 la roue du marteau. A , A A arbre de la

roue du marteau. B chandelier qui porte un de fes tou-
rillons. G, H plans du grand & du court carreau, 2, 6
courrier de la roue des foufflets de la chaufferie JE
des verges, n 12. îa roue, kk, k arbre de cette roue, k
chandelier qui porte un des tourillons, g, g les foufflets.

bb dd bras de la grue de la première chaufferie, r en-

clume pour fouder les gouvernails. 3 , 7 courfier de la

roue des foufflets de la chaufferie (E des bras. 3 la pelle

qui le ferme. 13 , 14 la roue. 17, iS arbre de la roue.

17 chandelier qui porte un des tourillons, mm les fouf-

flets.W foffe couverte de madriers. BB DD bras de la

grue de la féconde chaufferie. 4 pelle & entrée du cour-
fier de la roue de la chaufferie des organeaux. 1 y \6 la

roue. 15? 20 arbre de la roue. 15) chandelier qui porte un
des tourillons, nn les foufflets. 2 i-la chaufferie qu'on fait

auffi fervir d'affinerie. / fon enclume, a taque ou plaqué
de fer./? tour pour tourner les organeaux./'petite forge

pour les outils,fffon foufflet de cuir, e l'enclume pofée
fur un billot de bois.

On voit par ce plan que le bâtiment qui contient la

forge a extérieurement environ foixante piés de lon-
gueur fur une largeur de quarante piés , non compris
les efpaces où font établis Jes quatre courriers. Chacun
de ces efpaces ou foflés a deux toiles de largeur. L'eau
efl: conduite dans les courriers par-deffous des ponts plar

cés au-devant des quatre empellemens.
L'arbre A A, A de la roue du marteau a vingt-deux

piés de longueur, fur trois piés ôc demi de dia-

mètre ; au défaut d'un arbre de cette groffeur on le

compofe de quatre pièces, ferrées les unes contre les

autres par un grand nombre de frettes de fer, comme
on voit dans la figure $ les bras ont fix piés de long , &
font garnis de fabots. La roue 9, 10 du marteau a qua-
torze piés de diamètre, y compris les aubes, qui ont
dix-huit pouces de rayon , fur trente de large.

PLANCHE II.

La vignette repréfente la forge vue du côté oppofé à

cehii de la Planche précédente.

ABC perche fixée en A & en B par des chaînes de fer,

aux entraits de la charpente du comble de la forge. C D
tirant de fer terminé en gueule de loup , pour recevoir

m fourchette P E ? par laquelle tes foufflets font ftifpen-

e 1 z e Planches,
dus. EF courge. HK crémaillères, auxquelles font ac-
crochés les anneaux des foufflets nn. 19 chandelier qui
porte les tourillons "de l'arbre, garni de fix cames, qui
appuyent alternativement fur les baffigognes ou baffe-

condes des foufflets. / enclume montée fur fon billot, à
côté efl la chaufferie des organeaux , fervant aufîi d'af-

finerie./) tour à tourner les organeaux. a taque ou pla-

que de fer fur laquelle on les drefïè. 17 chandelier de
l'arbre des foufflets m de la chaufferie des bras, bb ce
dd grue de la chaufferie des verges. W foffe couverte
de madriers. Z enclume pour fouder les mifes. On voit
plus loin la féconde grue, le gros marteau qui repofe
fur le bois debout ôc fon enclume, g g, g foufflets de la

chaufferie des verges, k chandelier de l'arbre des fouf-
flets. /'petite forge pour les outils, ^fon foufflet de
cuir. & enclume de cette forge montée fur fon billot.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Profil de l'ordon du marteau, A ^ le drome. G le

grand carreau. A étai du grand carreau. H le coure
carreau. GM le reffort. Y coin du reffort. X mor-
toifè de la clé du reffort. a entre - toile des
deux carreaux. 6 V jambe "du drome du côté de
l'arbre. E fabliere. F, FF entrait. V foie de baffi-

nage. A foie du court carreau. C foie du grand car-

reau. B entre -toife des foies des deux carreaux.

D D folins. N P R le manche du marteau. P la bray.

R le marteau. Q le bois debout. S l'enclume. Z le

Itoc dans lequel il efl encaftré. X une des four-
chettes en profil..

Les folins DD, fur lefquels font placées toutes
les pièces de l'ordon , reçoivent dans des entailles

les trois foies C, A, V, qui font elles-mêmes en-
taillées en-deffous > ils ont environ dix-huit pou-
ces de hauteur fur douze de largeur , Se font an
nombre de trois

, efpacés également au-deffous des
foies.

La foie C du grand carreau a feize piés de long
fur 24 pouces de large, ôc vingt pouces d'épaif-

feur. La foie A du court carreau a les mêmes di-

menfîons. La foie de baffinage V de même lon-
gueur ôc épaiffeur que les deux autres, a trente-
deux pouces de large ; fa face fuperieure , dans la-

quelle font creufés les bafîins qui reçoivent le

pié des jambes, efl; recouverte de fortes bandes de
fer qui entourent les baffins ; ces bandes qui font
encaftrées de leur épaiffeur dans la foie, y font
fixées par des frettes de même métal.

Le grand carreau G a environ douze piés de
longueur , non compris les tenons par lefquels il

s'affemble avec la foie C & la fabliere E qui
couronne les murs de la forge ; fa largeur efl; de
vingt-deux pouces fur une face, ôc de vingt-quatre
pouces fur la face en retour, comme on le voit
dans la Pl. fuivante. Le grand carreau eft percé de
fix mortoifes, dont deux feulement traverfènt d'ou-
tre en outre fon épaiffeur. La première mortoifè
•ou la mortoife inférieure efl; élevée au-deffus du
rez - de - chauffée de deux piés ôc demi; elle n'a
que quelques pouces de profondeur, ôc reçoit le

tenon de l'entre - toife a, qui y efl: embrevée ; au-
deffus de cette mortoife en efl: une autre percée
obliquement de part-en-part pour recevoir la queue
G du reflbrt GM ôc le coin Y, qui affermit la

queue du reflort dans cette mortoife, qui a huit
pouces de large, fur quinze à feize pouces de
haut, ià partie inférieure efl: élevée de trois piés

ôc demi au-deffus du rez-de-chauffée.

Dans la même face, & à neuf piés Se demi au-
deflus du rez -de- chauffée, eft percée la grande

mortoife qui reçoit le tenon du drome marqué
1

" A



ÏORGE DE
des lettres A £ ; cette rnortoîfe qui a huit pouces
de large fur deux pies de haut , eft percée d'outre-

en-outre : ce font-là les trois mortoifes de la face

antérieure du grand carreau.

À la face oppofée, à fîx pouces environ au-

deflous de la mortoife du tenon du drome , eft

tsne autre mortoife embrevée qui reçoit le tenon
fupérieur de fêtai Â du grand carreau ; le tenon
inférieur de cet étai eft reçu & appuyé fur une
pièce de bois placée au-delà du courrier. Les deux
autres mortoifes font pratiquées aux faces latéra-

les , 8c reçoivent les tenons fupérieurs des liens ou
contre vents qui foUtiennent le grand carreau dans

la fîtuation verticale.

Le court carreau I H a neuf piés 8c demi de

long, non compris les tenons de demi-pié de lon-

gueur fur huit pouces d'épaifleur, par lefquels il

eft aftèmblé inférieorement avec la foie A, 8c fupé-

xieurement avec le drome. La largeur dans la face

que la figure repréfente eft de vingt-deux pouces,

Se la face en retour en a vingt -quatre; le court

carreau eft percé de trois mortoifes, dont deux le

ïraverfent d'outre-en-ou tre ; la première mortoife

pratiquée dans les faces en retour a dix pouces en

quarré, elle eft percée obliquement pour recevoir

le reflbrt G M, enforte que la partie inférieure de

la mortoife du côté de la face antérieure eft élevée

de quatre piés trois pouces au - deflus du rez - de-

chauflee, & feulement de trois piés dix pouces à

la face oppofée ; cette mortoifè a dix ou onze pou-

ces de haut, fur huit à neuf pouces de large.

La deuxième mortoife X
,
qui 'traverfe égale-

ment de part- en-part le court carreau, eft defti-

née à recevoir la pièce de bois qu'on nomme la

clé du njjort. Cette mortoife a fîx pouces de large

fur huit ou neuf de hauteur. La clé du reflbrt qui

a les mêmes dimenfîons , eft reçue dans une en-

taille pratiquée à la face inférieure du reflbrt, en-

forte que la clé étant placée dans fa mortoife , il

ne fauroit forcir de celles des deux carreaux où il

eft placé.

La troifîemc mortoifè eft pratiquée à la face

poftérieure du court carreau , elle reçoit le tenon

de l'entre toife a qui y eft embrevée.

Le reftbrt G M, qui eft ordinairement de bois

de frêne, a douze piés de longueur fur dix pouces

de grofleur réduite dans fon milieu , fa tête M a

vingt pouces de large fur fîx pouces d'épaifleur.

La jambe V 6 , nommée jambefur £arbre a , ainfî

que l'autre jambe, ou jambe fur la main, qu'on

ne peut voir dans cette figure , douze piés 8c demi

de longueur, fur un pié de gros fur toute face, elles

font démaigries aux endroits convenables pour

qu'elles s'appliquent exactement aux baffins de la

foie de baffinage V, & aux faces latérales des en-

tailles du drome , dans lefquelles elles font affer-

mies par des coins I , f , chafles de haut en-bas,

ièlon qu'on force plus ou moins l'un des deux coins;

on fait incliner la jambe 6 vers A en ferrant le

coin i , ou vers l'autre côté en defferrant celui-

ci ôc ferrant le coin ç ; la féconde jambe eft de

même garnie de deux coins fervant au même
nfage. Chaque jambe eft percée de deux mortoifes,

la Supérieure pratiquée au deflbus du drome eft

pour recevoir la clé tirante K, dont on ne voit ici

que la tête j au -deflus de la clé eft le talfeau ou
tabarin, dans l'entaille duquel la clé eft reçue;

cette clé a fîx pouces de large ou de haut, fur trois

pouces d'épaifleur. *

Les mortoifes inférieures font pratiquées aux

faces oppofées des jambes, elles ont deux piés de

long, cinq pouces de large 8c autant de profondeur,

elles font deftinées à recevoir les boîtes de fonte

dans les trous defquelles roulent les pivots ou tou-

rillons de lahufle du manche du marteau, qui font

élevés d'environ deux piés trois pouces au-deflus

du rez de-chaufleé ; les bords de ces dernières mor-
toifes font garnis de bandes de fer aflujetties par

des frettes que l'on a oublié de repréfenter dans

ANCRE S;

cette figure, mais que l'on trouvera bien repféfen-
tées dans la Planche fuivante.

Le drome A
f eft une forte pièce de bois de

quarante -quatre piés de longueur, fur vingt à
vingt -quatre pouces d'équarruTage au gros bout
A, où eft pratiqué le tenon qui traverfe le grandi
câtreau , l'autre extrémité du drome porte fur un
chevalet adoffé à la muraille oppofée, le plan de
ce chevalet eft indiqué dans la Planche première,
par deux quarrés coupés par les diagonales, ces
deux quarrés font placés entre la chaufferie (E 8c
le bafîin ou bâche plein d'eau , où on rafraîchie les

outils.

Le manche NR du marteau R eft de frêne ou
de hêtre, il a environ neuf piés de longueur, y
compris l'excédent du tenon qui traverfe l'œil,

la grofleur du manche eft d'environ un pié de dia-

mètre, il eft garni d'une braye de fer P, à j'endroic

où les bras de l'arbre tournant viennent l'élever.

Le tenon du manche eft entaillé en - defllis pour
recevoir la tête du marteau ; il eft auflî traverfe

d'une clavette pour retenir le marteau, & eft garni
d'une frette pour l'empêcher de fendre ; le vuide
de fœil du marteau au - delfous du tenon du man-
che eft rempli par plufieurs calles 8c coins chafles

à force.

Le marteau R qui pefe $6b livres, a deux piés
huit pouces de long; fa tête dans laquelle eft pra-
tiqué l'œil, a neuf pouce? en quarré, 8c la panne
qui frappe fur l'ouvrage a quinze pouces de long,
dans le fens de la longueur du manche, fur fîr

pouces de large.

Le bois debout Q eft une bûche de quatre piés de
long, emmanchée comme on voit dans lafigure z
on place le bois debout fous le manche du mar-
teau pour le tenir élevé , tandis que les ouvriers
placent fur l'enclume les pièces qu'ils veulent fon-
der

L'enclume S eft de fonte , fa table ois. partie fîV
périeure a deux piés de. long fur un pié de large,
fa bafe diftante de trois piés de la table, a deux
piés cinq pouces de long dans le fens de la lon-
gueur du marteau, & quinze pouces de largeur,
l'élévation de la table au-deflus du rez-de-chauf-
fée eft de quatorze pouces.

Le ftoc ou efto Z, du verbe fiare, pour expri-
mer la ftabiiité que doit avoir l'enclume , a quatre
ou cinq piés de di; mètre, fur une longueur telle

que Je bois le comporte ou que le permet le fol
fur lequel on veut l'établir ; au défaut d'un arbre
auffi gros, on y fupplée par des chalïïs ou chan-
tiers pofés fur un fort grillage de charpente, c'eft

dans le ftoc que font plantées verticalement les
deux fourchettes T qui fervent de point d'appui
aux leviers avec lefquels les ouvriers meuvent
le paquet de yerges ou de bras fur l'enclume, ainfî
qu'il eft repréfenté dans une des Planches fuivantes.

3. Elévation en face du marteau. Le marteau a, ain*
fî qu'il a été dit , deux piés huit pouces de long ,
fa tête a neuf pouces de large , l'œil a quatre
pouces de large fur une longueur de feize pou-
ces, le tenon 5 du manche eft traverfé oblique-
ment par une clé ou coin 1 , 1 qui eft de fer forgé
ainfî que le marteau; le vuide de l'œil au-deflous
du tenon 5 eft rempli par des calles de bois & des
coins de fer qui y font chalfés à force.

4. Elévation en fice d'une des fourchettes. L'échan-»'
crure femf circulaire que l'on voit au haut de
la fourchette, 8c qui lui a fait donner ce nom,
eft deftinée à recevoir les leviers ou ringards quî
fervent à mouvoir les pièces d'ancres dans le fens
de leur longueur, comme il fera expliqué ci-a-
près: la mortoife. que l'on voit au milieu de la
longueur de la fourchette eft deftinée à recevoir
une clavette, qui en appuyant fur le ftoc , limite
l'enfoncement des fourchettes.

PLANCHE I I I.

Fîg, f. Elévation en face de l'ordon du marteau. A l'ar-
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brc de la roue du marteau, de trois pics & demi

de diamètre. H I le court carreau. G partie du

grand carreau. EE fabliere. F encrait, A le drome. 7»

p , jambe fur l'arbre de la roue du marteau. 6, 10

jambe fur la main ou féconde jambe. KL clé ou
aiguille des jambes. 3 le taffeau. 1 , 1 coins des

jambes. M tête du reflbrt.N la huffe. 7, 6 fes pivots»

VV foie de baffinage coupée félon la longueur.

D D D folins. 1 1 coins de la jambe immobile, 11

13 coin &: taffeau de la jambe mobile. 8, 8 liens

ou contre -vents pour affermir latéralement le

grand carreau.

La jambe fur l'arbre eft terminée à la partie

inférieure en queue d'aronde, comme on voit dans

la figure , le coin 11 remplit exactement le relie

du vuide du balîin, enforte que la jambe placée

dans la foie du baffinage ne peut pas être élevée

par l'action des bras de l'arbre fur le manche du

marteau, action qui tend à élever le pivot 7 de la

huflè.

Le pïé de la féconde jambe eft entouré de trois

coins fervant à la fixer dans la longue mortoife de

la foie de baffinage ; le coin 1 1 8c le taffeau ï 3 qui

remplit une partie confidérable de la mortoife,

fervent à (errer en joint la jambe mobile vers la

hulTe, enforte que fes pivots 7 8c 6 portent au fond

des trous des boîtes 1

, les deux autres, coins , l'un

antérieur 8c l'autre poftérieur, fervent à éloigner

ou à avancer le pié de la jambe mobile, autant

qu'il faut pour que la panne du marteau convienne

avec le^nilieu delà largeur de (enclume, ou avec

une de fes rives, comme il fera dit çi- après, en

parlant de la manière d'amorcer la verge.

Elévation de la face intérieure de la jambe mobile

cotée 10. 1 morcoile de la cié des jambes. 6 boîte

qui reçoit un des tourillons de la hifflè. 14& i f les

coins fervant à afîujettir antérieurement 8c pofté-

rieurement la partie inférieure de h jambe dans

îa foie du baffinage. V coupe traafverfàle de la

foie de baffinage.

1,3:1,4 bandes de fer encaftrées de leur épaif-

feur dans le bois , elles fervent à conferver les vives

arêtes de la mortoife qui reçoit la boîte, fig. 8.

Cette mortoife a vingt pouces de long, fîx pouces

de large, & cinq de profondeur, ainii elle eft de

quatre pouces plus longue que la boite qui doit y
être placée , enforte qu'au moyen de quelques ca-

les de bois de différente épatlleur, que l'on place

dans la mortoife, au-deffus ou au-deffous des boî-

tes, on peut élever ou abaiffer l'un ou l'autre pivot

j t 6 de lahuffe N.fig.pre'ced. pour établir le parai-

îelifme de la panne du marteau avec la table de

l'enclume, ou l'obliquité requife dans d'autres cas,

dont il fera parlé dam, la fuite.

Clé tirante, ou aiguille qui aflemble les jambes re

préfentée en perfpective. K la tête de la clé. L K le

corps de la clé , de fîx pouces de large fur trois

d'épaiffeur, & quatre pies & demi de longueur-,

au-deffus de la clé eft le taffeau coté, //g. 3. dans

l'entaille duqi*el parle la clé. Le taffeâu
,
qui n'eft

qu'un petit morceau de bois, fert à détendre le

drome des meurtrillures que la clé ne manqueroit

pas d'y faire ,& on peut le renouvelier. aifément

Se à peu de frais*, il n'en eft pas de même du dro-

me, qui eft une pièce importante.

Au-de(fous de la clé on voit la garniture de la

mortoife, cotée fig. 4. 8c 5. La». 4. eft le petit

tafïeau, il eft entaillé pour recevoir l'épaifleur de

la clé du côté de la mortoife qui eft vers L ; laj%.

5. eft la clavette ou coin qui fe place entre la face

de la jambe mobile & celle du taffeau qui lui eft

oppofée.

Une des boîtes de lahuffe en perfpe&ive ; ces boites

font de fonte & font percées de deux trous coni-

ques, diftans de neuf pouces l'un de l'autre, defti-

nés à recevoir fucceffivement les pivots de la huffe ;

elles ont feize pouces de long, fix pouces de large

dans la face où font les trous, & cinq pouces d'é-

faiflcurj c eft le trou fupérjeur dont on fait ufage,
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& lorfque par un long fervîce ce troti eft élargi

au-delà du néceffaire, on change la boîte bout
£>our bout > ce fécond trou ufé, on les renouvelle.

Bas de la Planche,,

Elévation d'une des grues & développement de
fes garnitures.

Fig. 9. Couliffe de la grue repréfentée en perfpeéHve;
e entaille pour recevoir les anneaux de la crémail-

lère ,fig. 11. ou de la demi-lune,». 1 1. g gg les

bras 8c crochets de la couliffe deftinés à recevoir

les anneaux des jauges, comme il fera dit plus bas.

10. Elévation de la grue. BC arbre vertical. DF bras„

I B contre-fiche qui foutient le bras. IK étrier ou
rouleau de deffus de la couliffe. GE, G H jauge

pour faire avancer ou reculer la couliffe, en em-
barrant ce levier fur l'une ou l'autre des chevilles

de fer qui traverfent le bras de la grue; il y a une
femblable jauge de l'autre côté, dont on fe ferr

lorfque l'une des deux n'eft pas fuffifante.

tU Sufpenfîon de l'ancre tranfportée à la féconde for-

ge. E L trevier ou annéau. L M morillon ou éme-
rillon. S l'S. O chaînes de la demi- lune. P la demi"
lune.

ïu Crémaillère qui foutient les paquets de verges 8c

de bras dans le foyer de la chaufferie. E R trevier.

RT boulon de la crémaillère. T V le coulant*.

SX Y la crémaillère.

Le corps de chaque grue eft compofé de trois

pièces de bois , de farbre vertical B C de feize pou-
Ces d'équarriffage, terminé en B par un pivot qui

roule dans une crapaudine fcellée dans un dé de
pierre au rez-de-chauffée de la forge , &• de l'autre

bout G par un tourillon qui traverfè de forts ma-
driers, établis & chevillés fur les entraits du com-
ble de la forge; la féconde pièce de bois eft le bras

A D , de feize pouces de haut fur douze pouces
d'épaiffeur, 8c une longueur convenable, pour que
l'arc que fon extrémité décrit paffe au-deflus d'un

des angles de l'enclume, ainfî qu'on peut rémar-
quer au plan, Planche première-, il eft affembié à

l'arbre vertical par un fort boulon 8c un é trier de

fer A -,
la troiheme pièce eft le lien ad, affembié

êc enbrevé haut 8c bas dans le bras 8c l'arbre de

la grue.

C'eft par erreur que l'échelle de -cette Planche

eft cotée quatre piés, il faut lire douze pies , l'é-

chelle devant être la même que celle de la Plan-

che précédente.

PLANCHE IV.

Cette Planche contient le plan 8c le profil d'une des

chaufferies.

Fig. i. 8c 1. Soufflets de bois d'une des chaufferies. La
caiffe de celui, fig. t. eft fupprimée, pour laiffer

voir les liteaux qui entourent la table de deffous,

les mentonets qui les retiennent, 8c les refforts

qui les compriment.

Le quarré ponctué au - devant du mur B C
indique l'aire ou âtre de la forge. L'aire eft élevée

au-deffus du rez-de-chauflée d'environ huit pou-

ces. B C mur de la forge. A ouverture de la tuyère

placée au milieu du contre - cœur, conftruit en

tuileaax -, on voit ce contre -cœur au-deffus du

foyer M Planche première. DEembrafure prati-

quée derrière le mur de la forge, pour placer les

bufes des foufflers -, on voit ces embrafures dans

la vignette de la féconde Planche. FA la tuyère de

cuivre rozette, coupée par un plan parallèle à fa

bife. G F, H F les bufes ou bures des foufflets. G
& H têtières. IK, LM tête des foufflets. IK li-

teaux de la tête du foufflet. Ii, K£, liteaux des

longs côtés du foufflet. ik liteaux de la têtière en

deux parties./) q ouvertures auxquelles on adapte

les foupapes.

%. Soufflet entier, gastii.de fa baffigogne ou baffe-
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concîe.' iLM i\ volant ou caiffe fupérieure du

foufflet, aux quatre faces intérieures duquel s'ap-
,

pliquent les liteaux. O Nbafligogne oubaffeconde

de fer, fur la partie N de laquelle s'appliquent

fucceflivement les cames des arbres tournans des

ïroues des foufHets. 1,4 cheville ouvrière qui fert

de centre de mouvement au volant. 2, 3 pitons

qui affujetti'ffent la cheville ouvrière dans l'entaille

de la têtière du foufflet : les pitons font clavettes

en-deffous des têtières qui repofent fur un chan-

tier de bois foutenu par un maflifde maçonnerie.

^.Elévation géométrale de la tête d'un des deux fouf-

flets. Cettepartie eftceintrée en portion de cylindre

dont l'axe feroit la cheville ouvrière, ab cd ban-

des de fer, terminées en b ôc en </par des cram-

pons ou crochets encaftrés dans l'épaiffeur de la

tête; les parties fupérieures a ôc c font formées

en pitons ou anneaux pour recevoir les crochets

tle l'arc aHc, qui eft fufpendu en H par la cré-

maillère qui defeend de la courge , comme on
peut voir dans la vignette de la Planche II.

4. Repréfentation perspective de la ferrure qui affem-

ble le volant avec la caiffe inférieure du foufflet.

1,4 cheville ouvrière ou boulon qui fert de cen-

tre de mouvement au volant; ce boulon traverfe.

Jes deux pitons aôc b. cd clavette qui traverfe

auffi les mortoifes inférieures des pitons , cette

clavette fe place au-deffous de la têtière, après que

les pitons en ont traverfé toute l'épaiffeur.

A la tuyère qui reçoit les bufes G A,H A des fouf

-

flets, ôc la quenouille de fer y A, dont on fe fert
j

pour modérer la violence du vent en la pouffant
\

plus ou moins vers le trou de la tuyère. On
peut -même fupprimer entièrement le vent fans

arrêter le mouvement des foufflets en pouffant

fœuf de la quenouille dans l'œil de la tuyère,

alors le vent eft entièrement réfléchi vers les tê-

tières des foufflets.

-4. Elévation latérale ou profil d'un des foufflets.

A la tuyère. A G la bufe du foufflet. G la têtière

du foufflet pofée fur un chantier. 1 A piton. 1 che-

ville ouvrière ou boulon parle dans l'œil du piton

& dans la ferrure du prolongement des longs côtés

du volant, c clavette paffée fous la table ou fond

du foufflet fervant à affermir le tout. OP72N baf-

iîgogne ou baffe - conde. N palette de la baffigo-

gne qui reçoit de haut en bas la preffion des cames

de l'arbre tournant qui fait mouvoir les foufflets.

P piton ôc coin , qui affermiffent la baffe-conde fur

Je volant ou caiffe fupérieure du foufflet.

PLANCHE V.

Wlg. 7. Coupe longitudinale du volant ou caiffe de

«deffus du foufflet par le milieu de fà largeur.

Ntz tête du volant ceintrée cylindriquement,

d'après le trou de la cheville ouvrière. N 2 le def-

fus du volant. P piton pour affujetrir la baffigogne.

ïS. Coupe longitudinale de la table inférieure par le

milieu de fa largeur ; cette table eft garnie de fes

liteaux.

A G coupe de la bufe qui eft de fer. G têtière du

foufflet. 1 cannelure qui reçoit la moitié du diamè-

tre de la cheville ouvrière. 2 emplacement du côté

x du vohnt, fig. préced, B tête de la table. P ouver-

ture des foupapes.

5. Coupe longitudinale du foufflet par le milieu de fà

largeur. On voit par cette figure comment le volant

s'adapte à la table ou caiffe inférieure dont il em-
boîte exactement les liteaux. A G la bufe. G têtière.

1 cheville ouvrière marquée par un petit cercle

près du chiffre 2. 2 têtière du volant à la face de

laquelle les liteaux s'appliquent intérieurement. 3,

5- , 7,9 mentonets qui retiennent le liteau d'un

des grands côtés furie rebord delà table. 4, 6, b'

porte-reffort pour faire appliquer le liteau à la

face intérieure du côté du volant. B extrémité de

la table du côté de la tête. M n tête du volant, n i

table au-deffus du volant. P piton dans lequel

-doit paffer la queue de la baffigogne.

ANC R E S.

Nota. Toutes les figures qui fuîvent dans cette

Planche font deffinées fur une échelle double,

so. A liteaux du côté de la bure vus par deffus. B les

mêmes liteaux vus par le côté qui regarde l'inté-

rieur du foufflet. C & D les mêmes liteaux en per-

fpecHve. C la pièce à rainure. D la pièce à lan-

guette,

11. Aies mêmes liteaux vus par-deffous ou du côté

qu'ils s'appliquent aux rebords de la table. B côté

qui s'applique à la partie du volant marquée 2 dans;

lafig 7. C, D les mêmes liteaux en perfpective

vus par le deffous ou du côte qu'ils s'appliquent,

au bord de la caiffe au-deffus du vuide de la têtière.

C la pièce à rainure. D la pièce à languette.

Les fig. 12.-17» f°nt l es développemens des

liteaux de la tête B du foufflet, fig. 9. ce font ceux

qui s'appliquent à la face concave- cylindrique de
la tête M n du volant.

ïix Liteaux de la tête vus par-deffus, 1,2: 1,2 ref*

forts de dilatation pour faire alonger les liteaux

autant que le permet le vuide des parois latérales

du volant.

13. Les mêmes liteaux vus par-deffous ou du côté qui

s'applique aux rebords de la table inférieure.

14. Les mêmes liteaux vus par leur épaiffeur & du côté

qu'ils s'appliquent à la furface concave du volant.

1 f . Les mêmes liteaux vus par leur épaiffeur ôc du
côté de l'intérieur du foufflet.

16. Les trois pièces des mêmes liteaux féparées& vues
en perfpective par le deffus & du côté qu'elles

s'appliquent à la face intérieure de Ia^tête du vo-
lant. A & C pièces des extrémités , ou pièces à lan-

guettes, c les languettes. B pièce du milieu ou
pièce à rainures, b rainure qui reçoit la languette a.

d rainure qui reçoit la languette c.

17. Les trois mêmes pièces vues par-deffous ôc du côté
qui regarde l'intérieur du foufflet. A & C les piè-

ces des extrémités ou pièces à languettes, aôc cks
languettes -, les entailles à mi-épaiffeur, pratiquées

aux parties oppofées aux languettes , font defti-

nées à recevoir de femblables entailles, faites aux
extrémités des longs liteaux des côtés du foufflet.

B pièce du milieu dont les rainures b ôc d reçoi-

vent les languettes a ôc c des deux autres pièces.

On n'a point repréfenté les liteaux des côtés

du foufflet, parce qu'ils n'ont rien de particulier;

ils font d'une feule pièce , ainfî qu'on le peut voir
au plan fig, 1.

18. Un des porte - refforts garni de fon reffort.

19. Un des mentonets qui afïùjettifïent les liteaux fur

le rebord de la table , & entre lequel ôc les men-
tonets ils peuvent gliffer en obéiffant à l'action

des refforts ,fig. 18. qui tendent continuellement a.

éloigner les liteaux du centre du foufflet, & à les

appliquer exactement aux quatre faces intérieures

du volant.

PLANCHE VI.
Configuration des paquets de verges ôc de bras , 8ë

des barres qui les compofent » pour les ancres de diffé-

rens poids.

Fig. 1. Paquet compofé de trois barres pour former les

verges & les bras des ancres du poids de 100 livres

à 200 livres. G gouvernail. CC couvertures.

2. Paquet compofé de cinq barres, pour des ancres

du poids de 3 00 livres 3400 livres. G gouvernail.

A , A barres à talon. C C couvertures.

3. Paquet compofé de neuf barres, pour des ancres

du poids de <{ 00 livres à 800 livres. G gouvernail.

A A A & barres.à talon. BB barres du milieu. CC
couvertures.

4. Paquet compofé de quinze barres, pour des ancres

du poids de 900 livres jufqu'à 2000 livres. Ggou-,
vernaiL A A A barres à talon. B B barres de
milieu. C C couvertures.

5. Paquet compofé de vingt- cinq barres, pour des

ancres du poids de 2100 livres à y000 livres. G
gouvernail. AAA Aé» barres à talon. BBB 6>.bar-

res de milieu. CC couvertures,

i 6.
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6. Paquet compofé de trente- cinq barres , pour des

ancres du poids de çioo livres à 8oco livres. G
gouvernail. A A A & barres à talon. B B B& barres

de milieu. CC couvertures.

Nota. Toutes les figures qui fuivent font relati-

ves à la fig, 6. 8c font le développement des bar-

res de chaque rang, proportionnées pour une an-

cre de nx milliers; les largeurs font prifes fur Une

échelle quatre fois plus grande que celle des lon-

gueurs.

On nomme gouvernail le prolongement de la

barre du milieu du paquet ,
qui doit excéder de

deux piés environ ; la moitié dele prolongement

eft forgée quarrément pour recevoir les tourne-à-

gauche
,
qui fervent à donner quartier au paquet -,

l'autre moitié réduite à huit pans , eft étirée un peu

en pointe, comme on peut voir, fig. 13. de la

même Planche. Les gouvernau* font cotés de la

lettre G dans toutes les figures où ils fe trouvent.

On nomme couvertures les dernières barres ou

le defïïis &le deifous du paquet; elles font cotées

C dans toutes les figures.

On nomme barres à talon celles qui ont vers le

gros bout, & d'un feul côté, une coupe oblique,

que les couvertures ont des deux côtés, comme
on peut voir

,

fig. 12. qui repréfente une couver-

ture de paquet de verge. C côté des bras, c côté de

l'organeau. xy ,
u£ talons ; toutes les barres à ta-

lons font cotées des lettres A a.

On nomme barres du milieu ou barres de milieu

celles qui n'ont pas de talon; elles font cotées Bb
dans toutes les figures; elles font,ainfî que toutes

les autres barres, de forme pyramidale, c'eft- à-dire

plus étroites à un bout qu'à l'autre.

-7. Rang du gouvernail pour une ancre de 6000 liv.

G^ gouvernail que l'on a fracturé, étant fembla-

ble à celui de lafig. 13. B b, Bb barres de milieu.

A a , A a barres à talon.

3. Rang de cinq barres ; il eft employé deux fois , au-

deffus & au deffous du rang du gouvernail B b ,

Bb,B b barres de milieu. A a, A a barres à talon.

9. Rang de quatre barres ; il eft employé deux fois,

au -de (Tus 8c au-defîous des rangs précédens. B b,

B b barres de milieu. A a , A a , barres à talon.

Ho. Rang de trois barres ; il eft employé deux fois, au-

delfus & au-deffous des rangs précédens. B b barre

de milieu. Aû, A a barres à talon.

11. Rang de deux barres ; il eft employé deux fois, au-

deflus 8c au - deffous des rangs précédens. A a , A a

barres à talon.

12. Rang d'une barre ou couverture; employé auffi

deux fois, au - defilis 8c au-deffous du paquet. Ce
couverture.

Les figures qui fuivent font le développement

du paquet d'un des bras de la même ancre.

,13. Rang de gouvernail. G g le gouvernail, où on voit

distinctement la partie quarrée qui eft reçue dans

les crochets des tourne-à-gauche 8c la partie oc-

togone que les ouvriers tiennent avec leurs mains.

Bb, Bb, barres de milieu. Aa,Aa barres à talon.

14. Rang de cinq barres; il eft employé deux fois, au-

deffus & au-deflous du rang du gouvernail. Bb,
B b, B b barres de milieu. Aa,Aa barres à talon.

1 Rang de quatre barres ; il eft employé deux fois

,

au-deffus & au-defibus des rangs précédens. Bb,

Bb barres de milieu. A a, A a barres à talon.

il 6. Rang de trois barres; il eft employé deux lois, au-

deffus 8c au-deffous des rangs précédens. B b barre

de milieu. A a , A a barres à talon.

ij. Rang de deux barres ; il eft employé deux fois, au-

deffus 8c au-delfous des rangs précédens. ka, A a

barres à talon.

18. Rang d'une barre ou couverture , employé auffi

deux fois, au-deffus 8c au-delfoUs du paquet de

bras. C c couvertures.

Toutes les barres qui cornpofent un paquet doi-

vent être pofées en liaifon les unes fur les autres

,

enforte que le plein de Lune recouvre les joints
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des deux autres , comme on le voit dans les7%. 4s

f & 6 de cette Planche.

Il réfulte de ce qui vient d'être dit, que l'ancre

de 6000 livres, dont nous allons fuivre la fabrica-

tion, eft compofée de cent cinq barres, trente-

cinq barres pour le paquet dont on doit former la

verge, & autant pour les paquets dont chacun
des bras doit être formé.

Dans chaque paquet le gouvernail G eft: unique,
les barres B B B & de milieu {ont au nombre de
quatorze, les barres à talon AA A&. au nombre
de dix -huit, 8c les couvertures C C au nombre de
deux.

Les ancres au-deffous de foo liv. jufqu'à 2100 liv»

font compofées de 7$- barres, 2f barres pour le paquet
de la verge , autant pour les paquets de chaque bras.

Dans chaque paquet dont lafigure repréfente la coupe,
le gouvernail G eft unique , les barres de milieu B B B &
font au nombre de huit ; les barres à talon A A A&
font au nombre de quatorze, 8c les couvertures C C au
nombre de deux.

Les ancres au-deffous de 2000 liv. jufqu'à 900 liv.

font compofées de 4^ barres, 1 y barres pour le paquet
de la- verge ,• autant pour les paquets de chaque bras.

Dans chaque paquet dont lafig. 4. repréfente la coupe,
le gouvernail G eft unique, les barres du milieu BBfonc
au nombre de deux ; les barres à talon A A A &au nom-
bre de lîx, 8c les couvertures C C au nombre de deux.

Les ancres au-delïous de 800 livres jufqu'à foo li-

vres , font compofées de 27 barres, neuf barres pour le

paquet dont la verge doit être formée, autant pour les

paquets de chaque bras. Dans chaque paquet dont lafig.
3. repréfente la coupe, le gouvernail G eft unique, les

barres à talon A A A 6 au nombre de fîx ; les couvertu-
res C C au nombre de deux.

Les ancres au-delfous de 400 liv. 'jufqu'à 3 00 liv. font
compofées de quinze barres

, cinq barres pour le pa-
quet de la verge, autant pour les paquets de chaque
bras. Dans chaque paquet dont la fig. 2. repréfente la

coupe, le gouvernail G eft unique; les barres à talon

A A font au nombre de deux , de même que les cou-
vertures C C; les barres à talon dans ces paquets diffé-

rent de celles des paquets précédens, en ce qu'elles ont
un talon de chaque côté , comme en ont toutes lescou-
vertures.

Les ancres au-deffous du poids de 200 liv. font com-
pofées de neufbarres, trois barres pour le paquet de la

verge , autant pour les paquets de chaque bras. Chaque
paquet dont la fig. 1, repréfente la coupe, eft compofé
du gouvernail G 8c de deux couvertures C C»

PLANCHE VIL

La vignette repréfente une partie de l'intérieur

de la forge , 8c l'opération de fouder ou étirer la

verge.

On voit en A le chandelier de fonte de fer fur

le fommet duquel roule le pivot dé l'arbre du mar-
teau ; ce chandelier a deux piés 8c demi en quarré

à/à bafè, & autant de hauteur au-deffus du fol de
la forge; l'extrémité de l'arbre garni de frettes de

fer, ainfi qu'il a été dit, eft défendue de la grande

ardeur du fer chaud placé fur l'enclume
, par une

forte plaque de tôle qu'on nomme couvercle. N
hus dans laquelle le manche du marteau eft fixé. P
braye de fer dont le manche du marteau eft garni à

l'endroit où les bras de l'arbre tournant le ren-

contrent pour l'élever. P le marteau. S l'enclume.'

K L aiguillle ou clé tirante qui ferre les jambes dans

les entailles du drome A; au-deffus de la clé 8c en-

tre les deux jambes on voit le tafleau, placé entre

la clé & la face inférieure du drome, M le reffort

qui renvoyé avec force ce marteau fur l'enclume.

T, / les fourchettes placées au devant de l'en-

clume, bb, ce, dd grue, à '.l'extrémité dû bras

de laquelle le paquet de la verge eft fufpendu au

moyen de la crémaillère repréfentée Planche III.

fig. 12.W fofle de la chaufferie des bras, rçcou*
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verte de madriers. Z enclume fiervant à parer

,

comme il fera dit ci-après.

Avant de décrire l'opération que la vignette

repréfente , il convient d'expliquer la manière dont
on chauffe le paquet de vergefig. 51.de cette Plan »

che 5 ou le paquet de bras fig. 30. de la Planche fui-

vante. Le paquet rangé comme il a été dit & cer-

clé de plufieurs anneaux de fer, dans le vuide def
quels on chaffe à force plufieurs coins de même
métal, eft placé en-travers de la forge M , Planche

première, & parallèlement au contre-cœur, où il

eft foutenupar la grue tournante b h, dd* La partie

*du paquet que l'on veut chauffer, doit être élevée

au-deffus du vent de la tuyère d'environ quatre

pouces, & diftante du contre-cœur de la même
•quantité ; en cet état on verfe dans le foyer une
corbeille ou deux de charbon de bois

,
que l'on

range de manière que la partie que l'on veut chauf-

fer en foit entourée des quatre faces, deffous ou
du coté du vent où on a mis quelques charbons

allumés , du côté du contre-cœur, du côté oppofé,

& par-deffus. On recouvre le tout de charbon d ^

terre mouillé & de fraziers aux endroits convc -

nables. On donne enfuite l'eau à la roue des fouf-

flets, dont -on modère le vent au moyen de la

quenouille, fig. Pl. III. Le charbon de bois s'al-

lume infenfiblement & enflamme celui de terre,

qui fe coagule & forme comme une efpece de

voûte autour de l'efpace qu'occupoient les char-

bons de bois avant d'être confommés ; on augmente
fucceffivement la force du vent, foit en retirant

la quenouille d'auprès de l'ouverture de la tuyère,

foit en levant la vanne du courrier & donnant plus

d'eau à la roue , jufquaceque la chaude foit au.

degré convenable pour porter les paquets fous le

gros marteau. Alors un des ouvriers pouffe la que-

nouille dans l'œil de la tuyère pour fupprimer le

vent, & au moy©n de la grue tournante, à la-

quelle le paquet eft fufpendu , les autres ouvriers

le tirent du feu, & le conduifent fur l'enclume, A
chaque chaude que l'on donne, foit pour fouder

les barres du paquet les unes aux autres , foit pour

étirer ou achever les verges ou les bras , on met
une corbeille de charbon de bois dans le foyer

;

ce charbon empêche la furface du paquet d'être

brûlée, ou fbn flogiftique revivifie les parties qui

auroicnt pu être calcinées.

Comme des paquets auffi confidérables que ceux-

ci font difficilement pénétrés par le feu jufqu'à

leur centre, on obferve de diminuer le vent après

que les barres extérieures font fuffifamment chauf-

fées pour donner le tems au feu dont elles font

pénétrées, de fe porter & communiquer à celles

du centre, on tourne auflî plufieurs fois le paquet

fur lui - même au moyen du gouvernail & des

îourne-à- gauche, obfervant de déranger le feu

le moins qu'il eft pofîible.

Les ouvriers qui travaillent dans cet attelier

étant expofés à la grande chaleur d'une mafie de

fer auffi confidérable que le paquet de verge ou

de bras chauffé à la forge, & placé fur l'enclume

à la hauteur à -peu -près des genoux, ils ont

foin pour s'en garantir de fe garnir les jambes de

grèves ou botines de devant, compofées de plu-

sieurs doubles de vieux chapeaux, qui couvrent

depuis le deffus du genou jufqu'aux fabots qui leur

fervent de chauffure.

Fig. 1. Le maître ancrier : il tient de la main gauche le

bâton m A de la bafcule de la pelle qui ferme le

courfier de la roue du marteau, pour donner plus

ou moins d'eau à la roue, &par ce moyen accélé-

rer ou diminuer la vîteflè ; il indique de la main

droite aux autres ouvriers les mouvemens qu'ils

doivent faire.

A fes piés font les deux compas d'épaiffeur ou-

verts , l'un de la largeur & l'autre de l'épaiffeur

que doit avoir la partie de l'ancre qui eft fur l'en-

clume ; ces largeurs Se épaiffeurs font pri fes fur le

gabarit ou épure tracé fuivant la table des propor-
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tions, que l'on trouvera à la fin de ces explica-

tions.

2. Contre -maître; il tient le gouvernail de la verge,

& guide le mouvement des deux ouvriers,^. 5.

€^4. qui l'accompagnent ; c'eft par la faute du gra-

veur que le gouvernail qu'il tient dans les mains
femble parler à côté du paquet au-lieu de fortir de
fon centre comme à lafig. 9. du bas de la Planche.

5. & 4. Ouvriers , qui chacun avec un tourne-à-gauche
dont le crochet embraffe le quarré du gouver-
nail, font tourner la verge fur elle-même au com-
mandement du maître ancrier.

f . & 6. Ouvriers qui avec de grands ringards font mou-
voir la verge en-avant ou en-arriere , félon fa lon-

gueur, pour q«e les coups de marteau tombent
fucceffivement en dirferens endroits -, les ringards

dont ils fe fervent agifient comme leviers du pre-

mier genre
, auxquels les fourchettes fervent d'hy-

pomoclion ou point d'appui. Us tranfportent la

verge dans le tems que le marteau eft relevé.

7. Ouvrier qui avec un ringard repouffe la verge vers
le milieu de l'enclume, après que les ouvriers, .//g

-

.

3. 4. l'en ont fait fortir en lui donnant quartier

vers les fourchettes ; le ringard dont il fe fert agit

comme levier du fécond genre, auquel le ftoc

fert de point d'appui.

Bas de la Flanche.

Fig, S. Gabarit , planche fur laquelle font tracées! les

mefures de la verge de l'ancre, la longueur divi-
fée en piés, la largeur & l'épaifïeur. Celui de la

figure eft pour une ancre de 6x>oo livres, dont la

fuite des chaudes eft repréfentée par les figures
fuivantes.

f. Paquet de verges lié par des anneaux de fer, tel

qu'il eft quand on le met au feu. On commence
par fouder & forger le petit bout qui doit être la

culaffe de la verge; on continue en plufieurs chau-
des jufqu'au milieu de la verge.

O V la verge. O le bout du côté de l'organeau.
V le gros bout du côté des bras. V G gouvernail.

1, 2, 3 anneaux ou liens de fer ferrés avec des
coins.

îo. La même verge à moitié corroyée. On attache une
griffe gh au quarré O, on chauffe le gros bout V
pour couper le gouvernail VG,on continue de
chauffer pour fouder le gros bout & le forger de
proportion.

On fupprime enfuite le lien 2,&eh plufieurs
chaudes confécutives on foude & on corroyé les

parties qui ne l'ont pas encore été, en allant de V
versO; à chaque chaude on foude un pie ou un
pié & demi de la longueur de la verge.

1 1. La verge entièrement forgée, g h la griffe, h les cro-
chets de la griffe, i anneau de fer ferré avec des
coins fur la griffe& le quarré de la verge. O bout
du côté de l'organeau. V le gros bout du côté des
bras; on ôte enfuite la griffe du quarré, & on en
met une autre au gros bout.

il. Mife pour former un des tourillons, ba la mifèau
bout de laquelle eft foudé un ringard a F; c'eft la

partie inférieure que l'on chauffe pour l'appliquer

à la partie du quarré de la verge où elle doit être
placée.

1 1 . Verge dont le gros boutV eft armé d'une griffe g h
fixée par l'anneau i : & fur le quarré O de laquelle
eft foudé un tourillon t.

Après que la mife eft foudée on coupe le rin- -

gard en a
,
figure précédente, 8c avec la tranche &

des chafies de forme convenable, on achevé de
donner au tourillon la forme qu'il doit avoir.

14. Mife pour former rature tourillon, de h mife. eF
le ringard; c'eft la partie qui eft en- deffus que
l'on doit chauffer pour l'appliquer à la partie
inférieure du quarré O de la verge, figure précé-
dente, que l'on chauffe, & y former, après avoir
retourné la verge, le tourillon T de la figure fui-

vante.
.
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if. Verge fur laquelle les deux tourillons font Coudés.

g h la griffe, i l'anneau. O le quarré. t, T les tou-

rillons qui doivent être placés exa&ement vis-à-

vis l'un de l'autre.

PLANCHE VIII.

Suite des chaudes de la. Verge& celle d'un des Bras.

"Fig. \6. Mandrin pour percer le trou de l'organeau.

17. Tenailles à mandrin, b becs ceintrés de la tenaille.

c poignées.

18. Griffe, h crochets de la griffe, h g ringard ou tige

de la griffe, i anneau qui affermit le ringard de la

griffe fur la verge, comme on le voit ,7%. 19.

19. Verge dont le trou de l'organeau eft percé. O cu-

lafïe ou quarré de la verge, a trou de l'organeau. V
le gros bout eft garni d'une griffe ; on fait chauffer

les crochets de la griffe lorfqu'on veut la mettre en

place, &au moyen de quelques coups de marteau
;

à main, on fait approcher les crochets vers la ver-

ge qu'ils doivent embraffer.

Pour percer le trou de l'organeau on fait chauf-

fer la culafïe O de la verge, en préfentant fucceffi-

vement fes deux faces oppofées au foyer de la

forge i la pièce étant fufïïfamment chauffée on la

porte, au moyen de la grue tournante, fur l'en-

clume, le marteau étant tenu élevé par le bois de-

bout, alors un des forgerons prend le mandrin,

jîg. 16. avec les tenailles ceintrées , jig. 17. il le

préfente fur le quarré de la verge en a; le maître

ancrier levé alors la pelle du courrier pour don-
ner l'eau à la roue du marteau, qui en trois ou
quatre coups fait entrer le mandrin dans le quarré

de la verge, dont il traverfe-toute l'épanTeur -, cette

épaiffeur eft, dans l'exemple préfent, d'environ iïx

pouces.

Le mandrin en s'imprimant dans le quarré de

la verge, foule la matière qu'il rencontre devant

lui ; pour déboucher entièrement le trou on pré-

fènte au - deffous de la verge la croupière yfig. 2.0.

qui pofe fur l'enclume, en continuant de frapper

avec le gros marteau, le mandrin paffe d'outre-

en-outre ; on retire enfuite le mandrin 8c on le

fait rentrer par le coté oppofé, pour que les deux
ouvertures du trou de l'organeau foient égales.

2.0. Croupière dans l'œil de laquelle paffe le bout du
mandrin lorfqu'on perce le trou de J'organeau,

21. Couperet pour trancher le fuperflu de la verge &
des bras; l'ouvrier tient cet outil par le manche,
8c le gros marteau qui vient frapper fur la partie

oppofée au tranchant, lui fait couper en deux ou
trois coups le bout du quarré de la verge, quoi-

qu'elle ait cependant fix ou huit pouces en quarré;

on coupe avec le même outil 8c fous le gros mar-
teau , le fuperflu des mifes qui fortifient l'encola-

ge , ainfî qu'il fera dit' ci - après.

zi. cd Barre compofée de trois barres, corroyée 8c

arrondie pour former l'organeau. a coupe ou
extrémité des trois barres avant d'être foudées 8c

corroyées, b coupe de la barre après qu'elle eft

arrondie.

&3 . L'organeau ployé & amorcé, prêt à entrer dans le

trou de la verge, ej les amorces.

24. L'organeau en plan.

La verge 8c l'organeau dans la fîtuation où il eft

lorfqu'on le foude. O quarré de la verge. V gros
bout.

Pour paffer l'organeau dans le trou de la verge
on chauffe la partie de l'organeau oppofée diamé-
tralement aux amorces e,j\fig. 23. afin de pouvoir
ie ployer 8c rapprocher les amorces, on renverfe

enfuite l'organeau du côte du quarré O , enforte

que les amorces qui font rapprochées foient dans

le foyer de la forge ; on donne une chaude fuante

aux amorces, 8c on foude avec des marteaux à

feras fur l'enclume r, placée fur le fol de l'attelier,

au-devant de la chaufferie M ( Planche première)

on retourne enfuite la verge le deflus en deffous

,
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pour donner une chaude de l'autre côté de l'or-

ganeau, qui ainfi eft fondé en deux chaudes.

16, Forte plaque de fer que l'on met fur la verge &
fous l'organeau quand on le foude, pour empê-
cher que la verge qui eft parée ne foit meurtrie par
la compreffion de l'organeau fur fes vives arêtes.

27. Coupe tranfverfale de la verge au gros bout.

28. Coupe tranfverfale de la verge au petit bout; ces

coupes conviennent auffi aux bras.

19. Verge amorcée pour y fouder les bras.

Pour amorcer la verge on change la fîtuation

du marteau , 8c on l'amené à celle repréfentée ,Jîg.
5>.au-bas de la Planche fuivante, de manière que la

rive de la panne du marteau convienne avec le bord
de l'enclume du côté de la chaufferie, ce qu'on
obtient en éloignant le pie de la jambe mobile 10 s

6,fig- ï- Planche III. de l'enclume; pour cela, Jîg.
6. même Planche , on defferre. le coin 14, & on
frappe fur le coin if. Ce changement des coins
fait marcher le pié de la jambe mobile dans fon
baflin V vers le court carreau, & par conféquent le

pivot 6 de la huffe, mouvement qui porte le mar-
teau vers la chaufferie ; c'eft pour que le reffort M,
Jîg. y. Pl. III. puifte encore rencontrer le manche
du marteau dans cette fîtuation, que Ton donne à
fa tête une auffi grande largeur. La chaude étant
donnée au gros bout de la verge, on la préfente
fur le travers de l'enclume 8c fous le travers de la

panne du marteau, qui à grands coups redoublés
amincit cette partie de la verge, 8c y forme les

deux amorces V 8c u que l'on voit dans la figure.

Les figures qui fuivent contiennent la fuite des
chaudes d'un des bras ; on donne ces chaudes à la

chaufferie (E, Planche première.

30. Paquet des bras pour une ancre de- 6000 livres,

tel qu'il eft quand on le met au feu ; on commence
par fouder 8c étirer le petit bout P , le paquet eft

lié par deux anneaux de fer i & 2. B R gouvernail.

31. Paquet de bras, fur le petit bout P duquel on a
foudé un gouvernail rR, on chauffe enfuite & on
foude le gros bout B en plufîeurs chaudes.

3 2. Le bras amorcé, après que le gros bout eft fondé&
étiré de proportion, on l'amorce fur le milieu de
l'enclume vis - à- vis duquel on a replacé le mar-
teau. B l'amorce qui n'eft que d'un côté du bras.

P petit bout fur lequel on a foudé auparavant un
ringard ou gouvernail rR

, pour porter le bras dans
la chaufferie 8c le manœuvrer facilement fur l'en-

clume.

3 3. Bras dont on a forgé le rond B O ; pour forger le

rond du bras on incline le marteau de côté comme
hJîg. 8. de la Planche fuivante le fait voir, ce qui
fe fait en fupprimant quelques-unes des calles que
nous avons dit, qui font au-defïous de la boîte de
la jambe mobile 10, Pl. lll.Jîg. y. & 6. ce qui fait

baiffer le pivot 6 de la huffe, & par conféquent in-

cliner le marteau de manière que fà panne falfe,

avec la table de l'enclume , un angle égal à l'incli-

naifon des côtés de la partie conique du bras : par-
tie qu'on nomme le rond.

34. Bras fur l'amorce duquel on a foudé un gouver-
nail rR, pour pouvoir étirer & forger le quarré
OP.

PLANCHE IX.

La vignette repréfeiite l'opération de fouder les

pattes aux bras.

On voit par cette vignette que cette opération fe fait

près de la chaufferie (E , Planche première , 8c fur le

bord de la foffe recouverte de madriers , dont on par-

lera dans la fuite. BB, CC, DD grue tournante, à

l'extrémité de laquelle le bras B eft fufpendu par la

crémaillère erstuxy. er trevier placé en e dans l'en-

taille de la couliffe. rt boulon de la crémaillère, tu le

coulant, sxy le crémaillère. £ enclume fur laquelle le

quarré du bras eft placé.

On voit dans le fond la chaufferie des mifes, la

taque ou plaque de fonte <z, fur laquelle on dreife les

organeaux pour les rendre plans s 8c le tour ou poteau /s

Bij
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autour duquel on lès contourne comme, il fera dit ci-

après.

Jiïg. i. Le maître ancrier tenant une règle de fer avec

laquelle il montre aux forgerons les endroits où
ils doivent faire tomber les coups de leurs *nar-

teaux.

2.. Forgeron qui «tient de la main gauche le gouver-

nail R du bras, & de la main droite un tourne-à-

gauche pour en empêcher le devers.

3. 4. f. 6. Quatre forgerons dans l'ordre où ils appli-

quent leurs coups de marteaux fur l'ouvrage.

Cette opération eft celle de la fabrication de

l'ancre où les ouvriers éprouvent la plus grande

chaleur, étant obligés de fe tenir près d'une malle

-de fer enflammée très - confidérable , auffi leurs

botines leur font alors très-utiles.

Dans une patte s fig. 3. ou f au bas de la Plan-

che, on diftingue le talon &" le bec. Le talon/)/?/)

eft la partie large de la patte; le bec h ou P eft la

partie qui finit en pointe.

Avant de fouder la patte au bras,, on commence
jpar lui faire prendre la courbure du quarré. du bras

auquel elle doit s'appliquer exactement. Pour cela

la patte étant garnie d'une griffe , comme h fig- 3

.

du bas de la Planche la repréfente , on la chauffe

dans toute fon étendue, on la porte enfuite fur le

bras, Bc frappant fur la patte à grands coups de

maffe, fi la patte eft d'une médiocre grandeur, ou

en la présentant fous le gros marteau & deffus l'ap-

pareil que la fig. 10.au bas de la Planche repréfen-

te, on parvient à lui faire prendre la courbure du

bras.

Pour fabriquer une patte » ou prend deux mifes

foudées chacune à l'extrémité d'un ringard, on les

chauffe à deux feux, de manière qu'elles foient filan-

tes ; on les foude l'une fur l'autre fous le gros mar-

teau, on coupe un des ringards, on reporte à la

chaufferie , & on ajoute une troifïeme mifè en

travers , que l'on fonde fur les deux premières, c'eft

cette dernière mife qui doit former le talon de

la patte. On étire enfuite le tout fous un gros mar-

teau dont la panne eft un peu arrondie ou convexe,

pour mettre au large; on pare enfuite fous un mat

teau à panne droite; & après que la pacte eft rebor-

.dée, on coupe le ringard qui tient au bec &:a /ervi

de gouvernail pendant toute fa fabrication.

Il eft aifé de concevoir que s'agiflant de fouder

îa patte au quarré du bras , on a dû chauffer
;

l'une & l'autre de ces pièces à deux chaufferies

différentes ; le bras a été chauffé à la chaufferie (E

& du côté de la concavité, la patte a été chauffée

à la chaufferie des verges cotée M> Planche pre-

mière , & rapportée fur le bras au moyen d'une

griffe,^. 4. au bas de la Planche»

Bas de la Flanche.

'fîg. 1. Patte brute, à la pointe de laquelle eft foudé

un gouvernail ; les lignes tracées dans cette figure

font entièrement inutiles. pV la patte. P ggouver-

•nail terminé en g par un anneau dans lequel eft

palfé un bâton a b devers la patte.

2. Ceintre ou patron fuivant le contour extérieur du-

quel on reborde la patte en coupant le fuperflu

avec la tranche.

'g. Patte rebordée dont le gouvernail a été coupé, &
auquel on a flibftitué une griffe g h pour tenir lieu

de gouvernail ; la griffe eft terminée en g par un

.anneau dans lequel on paffe un bâton comme à la

fig 1. Les crochets h de la griffe font paffés fous le

bec de la patte qui eft enfermé, ainfi que la tige

de la griffe dans un anneau de ïer.p,pp talon de

la patte.

C'eft dans cet état que l'on porte la patte au

ifoyer de la chaufferie des verges, où on la difpofe de

manière que le vent des foufflets foit dirigé dans le

fens de fa longueur, & que le milieu de la largeur

du talon foit placé au-deflus du vent, le côté con-

nexe de la patte étanttourné en-deffous : onrecou-
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vre le deffuS d'argiîîe pour empêcher qu'il ne brûle,

on chauffe vivement , enforte que la patte eft entiè-

rement rouge; alors deux ouvriers tenant chacun
une des extrémités delà barre de fer ,7%. 7. dont ils

paffent le milieu fous Je bec de la patte, aident à
celui qui tient le gouvernail à la tranfporter fur le

bras que d'autres ouvriers ont tiré de la chauffe-
rie (E (vignette) & placé convenablement fur l'en-

clume £ j* alors les forgerons munis de marteaux
du poids de vingt-cinq ou trente livres , frappent

à tours de bras fur la patte, que l'on foude par ce
moyen au quarré du bras, obfervant que le milieu
du talon de la patte réponde exactement au mi-
lieu du bras.

Après que la patte eft foudée au talon, on ôte
îa griffe, & on reporte le tout à la chaufferie pornr

fouder le bec, le quarré eft tourné vers la tuyère,
on couvre de terre le dedans de la patte du côté
du bec pour l'empêcher de brûler, on donne une
chaude mante, & on foude le bec, que l'on pare
enfuite avec la tranche & différentes chaffes ap-
propriées , le bras eft alors achevé.

4. Griffe à bec pour tranfporter la patte de la chauffe-

rie fur le bras où elle doit être ployée & foudée. h
crochets de la griffe, i anneau, h g gouvernail ou
tige de la griffe, g œil qui reçoit un bâton.
Patte en perfpective

, ployée fuivant le contour du
quarré du bras, p ,pp talon de la patte. P bec.

G, Griffe à bras dont on fe fert après que les pattes
font foudées.

Les crochets h k de la griffe embraffent l'épaif-

feur du talon de la patte aux deux côtés du quarré
du bras , comme on le voit dans la vignette de la

Planche fuivante ; l'anneau i embraffe le bec P de
la patt'e. g extrémité du gouvernail de la griffe.

7. Barre de fer dont on fe fert pour tranfporter la

patte, fig 3. de la chaufferie, à l'endroit où on
veut la fouder.

8. Situation refpective du marteau & de l'enclume
pour forger le rond des bras.

5>. Situation refpective du marteau & de l'enclume
pour amorcer la verge.

10. Bancs couverts de fortes plaques de fer forgé que
l'on place autour de l'enclume, pour avec le gros
marteau ceintrer les bras. P & O bancs ou trétaux.

entre lefquels eft fuppofée l'enclume. X tréteau au-
devant de l'enclume, en place des fourchettes, que
l'on fupprime pendant cette opération, & dont iî

tient lieiijfèrvant de point d'appui aux ringards aved
lefquels les ouvriers,^. <;. & 6. de la vignette,

Pl. VII. font avancer ou reculer le bras pour que
les coups du gros marteau tombent aux endroits

convenables, Se que le quarré du bras qui a été

chauffé prenne la courbure requifè ; les plaques

de fer dont les tréteaux font couverts fervent à
les garantir du feu pendant l'opération.

PLANCHE X.

La vignette repréfente , dans l'intérieur de la forge,

la manière d'encoller le premier bras fous le gros mar-
teau.

On voit une partie du drome coté A ; la même let-

tre fe rapporte auffi à la bafcule de la pelle de la roue

du marteau & au bâton Am
3 au moyen duquel on

l'ouvre ou on la ferme. M le reffort qui renvoyé le

marteau. R le marteau que l'on a remis dans la fîtuation

indiquée par lafig. p. Pl. IX. Q bois debout emmanché
qui foutient le marteau élevé. BB, CC,DD grue de

la chaufferie CE des bras, ad lien ou fupport de cette

grue. G e couliffe qui porte la demi-lunep , qui eft fuf-

pendu par des chaînes à l'S n accrochée à l'émérillon m
/, qui l'eft lui-même au trévier b e accroché à l'extrémités

de la couliffe. G H jauge pour faire avancer la couliffe.

La.grue de la chaufferie y£, porte la crémaillère qui

fufpend la verge ; près de l'autre chaufferie (E eft la folle

couverte de madriers.

Fig. 1. Forgeron qui avec un tourne-à-gauche foutient

le devers de la verge 3
pour que le plan des cou-
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vereures (oit parallèle à la table de l'enclume. O V
Ja verge à laquelle les ouvriers i. & 2. ont fait

faire un demi-tour fur elle-même dans le crochet

de la crémaillère, en même tems que fufpendue

par la féconde grue ils ont conduit l'amorce fur

l'enclume; dans le même tems les ouvriers de la

féconde chaufferie apportent auffi le bras B P fuf-

pendu par la demi-lune p, qui feft elle-même par

des chaînes de fer à l'S qui eft: accrochée à l'éme-

rillon m, fufpendu par le trevier l e. Les ouvriers

dirigent le mouvement du bras au moyen de la

griffe à brasA^R qui embraffe fa pacte, de ma-
nière que l'amorce qui eft en dellôus &ra été chauf-

fée en cette fituation à la forge (S , vienne le placer

fur l'amorce de la verge placée fur l'enclume S -, en

même tems le maître ancrier placé dans l'angle

que forme la verge avec le bras, porte avec une

règle de fer la mefure de la diftance entre un point
inarqué fur fa verge Se la pointe du bec de la patte,

pour que le bras ait avec la verge l'inclinaifon

requife; cette diftance eft égale à la corde de l'arc

que le bras repréfente.

Le bras mis en fituation, l'ouvrier^g-, 7. quitte

le ringard qu'il tient dans fes mains, tire la per-

che m A pour donner l'eau à la roue du marteau ;

à la première levée le bois debout Q tombe de

côté, ou eft retiré par un autre ouvrier, les coups

les plus violens fe fuccedent avec rapidité, pour
profiter de la chaude fuante que l'on a donnée aux

deux pièces : c'eft auffi par la même raifon que les

opérations que nous venons de décrire s'exécutent

avec la plus grande célérité , enforte que le bras

eft encollé, c'eft-à-dire foudé à la verge, en moins

de tems qu'il n'en faut pour lire la defcription de

l'opération -, on verra dans la Planche fiiivante

comment on encolle le fécond bras.

z. Autre forgeron qui tient la culaife de la verge pour
pouffer l'amorce fur l'enclume.

3.^4. Forgerons qui tiennent le gouvernail de la

griffe du bras Se le conduilent vers l'enclume.

f. Autre forgeron qui tient, l'extrémité du gouver-
nail de la griffe pour pouffer le bras Se faire appli-

quer fon amorce fur celle eje la verge.

6. Forgeron qui tire à lui la jauge pour pouffer la

couliffè de la grue à l'extrémité de laquelle le bras

eft fufpendu.

7. Forgeron qui fe difpofeà pouffer en joint avec fon
ringard le bras qui eft préfenté fur l'enclume.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Croifée de l'ancre dont les deux bras font encol-

lés. V u partie de la verge.V colet de la verge. Bp le

bras qui a été encollé le premier. B P le fécond
' bras. Bo, BO le rond des bras. Près de u il y a

de petites étoiles qui fervent de repères pour
porter la mefure dont on a parlé, Se faire que
les diftances up 3 uV foient égales, ou que les

bras foient également écartés, a a anneau de
corde dont la verge eft entourée, pour empê-
cher la demi- lune de gliffer le long de la verge.

1 , 2 : 1,3 vuides qui reftent au colet Se entre les

bras; on remplit ces vuides avec des mifes quar-

rées Se des miles plates ; les mêmes vuides fe

voyent auffi de l'autre côté de l'ancre.

z, La même croifée vue du côté extérieur , où on voit

les vuides 3 & 3 , qui doivent être remplis avec les

mifes quarrées Se les mifes plates.

V tenon de la verge pris entre les tenons des

bras qui lui font foudés , l'un defîus Se l'autre deC-

fous. Vp , V P les bras. Vo,VO le rond des bras.

op , O P les pattes.

3. Mife plate vue par-deffus, Se deftinée pour le colet

i,i de la verge.

La mife b e eft foudée au bout d'un ringard er,

qui fert à la tranfporter facilement de la chauffe-

rie fur le colet 1 , 2 où elle eft foudée par le gros
marteau, c'eft la partie arrondie ou ledeffous dans
cette figure

, qui a reçu à la chaufferie une chaude

ANCRES.
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fuante , ainfi que le côté du colet auquel on veut
l'adapter.

4. Mife plate vue par-deffous, Se deftinée pour l'autre
côté du collet de la verge.

Cette mife a c de même foudée à un ringard cr
eft vue du côté convexe, qui eft celui que l'on
préfente à la tuyère; après que les mifes font fou-
dées on coupe les ringards avec la tranche ou le
couperet.

f. Mife plate pour le vuide 1,3 du bras, vue par-
deflbus ou du côté qu'elle doit être chauffée, a r
ringard.

6. Mife quarrée pour remplir le vuide du bras, vue
par-dellous ou du côté qu'elle doit être chauffée;
on place cette mife avant la mife plate, b r ringard.

7. Autre mife plate pour le vuide de l'autre bras, vue
par-delfus ou du côté que frappe le marteau, b, rr
fon ringard.

8. Autre mife quarrée pour le vuide de l'autre bras,
vue par-deffus ou du côté que frappe le marteau.

9. Une patte vue du côté concave oppofé au bras, ab
talon de la patte./) le bec.

10. Une patte vue du côté convexe ou du bras, 011 on
diftingue les façons 1 P : 2 P du bec P. A B talon.
O naiffance du rond du bras : ces deux dernières
figures font deffinées fur une échelle double.

PLANCHE XI.

La vignette repréfente l'opération d'encoller le fécond
bras.

Le fpeétateur eft fuppofé placé à l'entrée de la porte
qui communique au pont fur le courtier de la roue du
marteau. AeMe drome. L clé tirante ou aiguille quiaf-
femble les deux jambes. L P jambe mobile. On voit
dans la foie de baffinage deux des trois coins qui affu-
rent le pié de la jambe; le coin au-de(Tous de la patte
de l'ancre eft celui cote 12 dans la fig. j. Pl. m. je fé-
cond du côté du court-carreau X eft celui coté 14 dans
hfig. 6. de la même Pl. X mortoife de la clé du ref-
fort. M le reffort. N la huffe. P la braye. R le marteau. S
l'enclume. CC, D D grue de la chaufferie des bras.b'b,
ce, dd grue de la chaufferie des verges.

t

La verge O V B & les bras B P précédemment encol-
lés, font fufpendus à la grue tournante par la demi-lune
V, l'S on, fémérillon « Z, & le trévieri dd. Le bras
B P eft foutenu dans la fituation horizontale par une
chaîne P a , qui après avoir été nouée autour du rond
du bras, Vient faire le tour du bec P, & delà va s'atta-

cher en a au trévier.

Le bras BP, premièrement encollé Se chauffé à la
chaufferie des verges où il étoit tourné de l'autre côté,
a été renverfé dans la fituation que la figure repréfente'
pour que l'amorce de la verge foit en-deffus, Se qu'elle
fe préfente à celle du bras B h que l'on a chauffé à la fé-
conde chaufferie. Pour aider à renverfer ainfi le bras,
après que la pièce eft: tirée du foyer Se apportée près de
l'enclume, on attache une Corde par un crochet de fer
qui la termine à quelque maillon de la chaîne près le

bec P du bras. Cette corde qui paffe fur une poulie fixée

à une des traverfes du comble de la forge, va fe rendre
à un treuil dont le plan eft repréfenté Pl. première près
de la porte qui communique au pont fur le courfîer de
la roue du marteau. Au moyen de ce treuil on renverfé
avec facilité le bras de l'ancre que l'on met ainfi fur
l'enclume dans la fituation que la vignette repréfente.

Pendant cette opération , d'autres ouvriers tirent le
fécond bras de la chaufferie , & le conduifent au moyen
de la féconde grue fur l'amorce de la verge deftinée à
le recevoir. Le bras eft porté par une demi - lune fuf-

pendue par des chaînes Se une corde à une poulie pla-
cée pour cela à l'extrémité DD du bras de la grue;
cette corde va s'enrouler fur un treuil vifible dans la Pl.

IX. Se qui eft caché dans celle-ci par le gros marteau Se
un ouvrier.

Fig. 1. Le maître ancrier, qui avec une règle de fer dont
il applique une des extrémités au bec de la patte,

Se l'autre à un repaire marqué fur la verge , donne
au bras que l'on va fouder, l'écartemeut néceffaire,
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ainn" qu'il a été dit en expliquant la fig. i. du bas

de la Pl. précédente.

x. Aide du maître ancrier, qui foutient une des extré-

mités d* la règle.

3. Forgeron qui tient la culaflTe O de l'ancre, pour la

gouverner de la pouffer fur l'enclume.

4. Forgeron qui avec un levier parlé dans la partie in-

férieure de l'organeau, maintient le devers de

l'ancre.

5. Forgeron qui tire à lui la jauge pour faire avancer

la couMè de la grue à laquelle la verge eft fulpen-

due.

é. Forgeron qui avec un ringard pouffe en joint le bras

que l'on va fouder; ce bras eft fufpendu à la fécon-

de grue.

7. & 8. Forgerons qui tiennent le gouvernail de la grif-

fe à bras représentée fig. 6 Pl. IX. pour préfenter

le bras à la place où il doit être foudé.

Bas de la Planche.

Il repréfenté les outils dont les forgerons le fervent,

deffinées fur une échelle double.

Fig. 1. Tourne-à -gauche, b c crochet qui embraffe la

partie quarrée des gouvernaux des paquets de ver-

ges ou de bras, b a tige ou manche du tourne-à-

gauche, réduit à huit pans ou arrondi vers a; cet

outil eft entièrement de fer.

1. Taillée tenant lieu de tranche, &avec lequel les ou-

vriers coupent fous le gros marteau le fer fuperflu

des miles, b tête du raillée fur laquelle frappe le

gros marteau, c le taillant acéré, b a le manche qui

eft de fer.

3. Fonfoir, Sorte de chafTe ronde qui fert fous le gros

marteau à enfoncer les mifes quarrées ,fig. 6. & 8.

Pl. précédente, dans les vuides 1 , 3 de la fig.i. b

partie du fonfoir fur laquelle frappe le gros mar-
teau, c partie qui enfonce les mifes quarrées. b aie
manche qui eft de fer.

4. Tranche , le tranchant c eft acéré.

f . Tranche emmanchée, b tête de la tranche fur la-

quelle les forgerons frappent avec leurs marteaux.

c le taillant. 2, 1 , aie. manche qui eft de bois. 1, 2

anneaux ou frettes de fer pour empêcher le man-
che de fendre.

6. Marteau, b la tête, clz panne, a le manche de bois

de cornouillier ; cet outil eft acéré par les deux

bouts.

7. Marteau à parer, b la tête, c la panne, aie manche de

bois- Cet outil eft acéré par les deux bouts.

8. ChafTe à chanfrin à droite, b tête fur laquelle les ou-

vriers frappent avec leurs marteaux, c côté acéré

de la chafle. a le manche qni eft de bois.

<?. ChafTe à chanfrin à gauche, b tête de la chafle. c

partie acérée, a le manche qui eft de bois.

10. ChafTe quarrée qui n'eft inclinée ni d'un côté ni de

l'autre, b la tête fur laquelle les ouvriers frappent

avec leurs marteaux, c partie acérée, a le manche
qui eft de bois.

11. ChafTe à panne, b la tête de la chafTe. c la panne acé-

rée & arrondie comme celle du marteaufig. 6. avec

cette différence que la longueur de la panne eft pa-

rallèle à fœil ou trou qui reçoit le manche du bois

a, au lieu qu'aux marteaux cette longueur eft per-

pendiculaire à la direction du manche.

12. Gouvernail pour ployer les organeaux. ABgouver-
vernail. B & C anneaux qui reçoivent la barre ar-

rondie,^. 22. Pl. VIII. dont l'organeau doit être

formé, que l'on ployé en cette forte, après qu'on

Ta fait rougir dans toute la longueur, enlafaifant

entrer fucceflivement dans le trou de la bande de fer

du tour repréfenté en P dans la vignette de la Plan-

che II.

13. Crochet ou tifonnier, ab la tige, b crochet. Cet ou-

til eft de fer.

14. Rouable. b ratifToire du rouable. c douille qui reçoit

le manche c a qui eft de bois.

1
f.

Pelle, b la pelle, c douille, c a manche de bois,

lô. Ringard. Il eft guarre de aminci vers b
> & réduit à 8

ANCRES.
pans du côté de a. Cet outil cft.de fer, il y en a
de différentes longueurs.

PLANCHE XII.

Vopération de parer.

La vignette repréfenté la partie de la ferge où eft la

foflè dont on a découvert une partie pour y laiffer paf-

ler un des bras de l'ancre.

A $ le drome. ^ extrémité du drome qui porte fur un
chevalet. BB, CC, DD grue tournante de la féconde
chaufferie (E, à laquelle l'ancre eftfufpendue. C'eft au
bas de cette grue que doit être placé le treuil que l'on

voit Pl. IX. qui a de même été omis dans la Pl. X , com-
me ne fervant point aux opérations qu'elles représen-
tent. Derrière la grue& fous une arcade on voit le cof-

fre où les ouvriers renferment leurs menus outils. "W,

la folle couverte en partie de madriers*. Z enclume de
la fafTe pofée fur deux chantiers.

Lorfque l'on foude les mifes repréfentées au bas de
la Pl. X, mifes qui font fondées fous le gros marteau,
il faut que la folle foit entièrement découverte pour
que l'on puilTe retourner l'ancre en même tems qu'on
la tire du foyer de la chaufferie (S, & qu'au moyen de
la grue on la tranfporte fur l enclume.Les bras qui dans
le foyer de la chaufferie ont la fituation horizontale ,

prennent en palTant au-deffus delà foffe la fituation ver-

ticale , & en achevant de leur faire décrire un demi-
cercle, la partie de l'ancre qui étoit deffous &c regar-

doit la tuyère, Te trouve delîùs & tournée vers le mar-
teau. Ces deux mouvemens de virer l'ancre fur elle-

même , & de la tranlporter à l'enclume, s'exécutent en
même tems pour profiter de la chaleur des pièces i la

foffe qui a été creufée pour faciliter ce mouvement,
refte couverte pendant toutes les autres opérations.

Après que toutes les mifes tant du collet delà verge
que celles des bras, ont été foudées fous le gros mar-
teau , & qu'avec le taiilet ,7%. 2. Pl. XI. on a coupé le

fer fuperflu, on rapporte l'ancre fur l'enclume Z de la

foffe qu'on a recouverte de fes madriers -, la croifée de
l'ancre étant couchée horizontalement fur l'enclume Se

non verticalement comme la figure le repréfenté, fitua-

tion relative aune autre opération que l'on décrira dans

la fuite, on achevé de trancher avec la tranche le fer.

que le taiilet n'a pu emporter. On perfectionne les an-

gles des aiffelles avec les chaffes à chanfrin tournées du
fens convenable , opérations qu'on ne pourroit faire

fous le gros marteau.

Fig. ï, Le maître ancrier qui préfente la tranche,^, f.

de la Pl. précédente , fur les parties de l'ancre ou
il y a du fer à retrancher. L'ancre eft fuppofée ,

ainli qu'il vient d'être dit, dans la lituation hori-

zontale, telle qu'elle étoit fur l'enclume du gros
marteau, à cette différence presque la culaffeO de
la verge O V de. l'ancre qui eft tournée actuelle-

ment vers l'arbre vertical de la grue, étoit tournée

dans le fens de la longueur du drome. C'eft pour
faciliter ce mouvement que Ton a ajouté à la fuf-

penlîon Témérillonl MN, fig. 12. Pl. III. duquel
on n'a pas alors expliqué l'ufage. Le boulon M
tournant dans l étrier de l'émérillon fe prête à tous

les mouvemens.
2.& 3. Deux forgerons qui avec des marteaux à frapper,

devant, frappent fur la tête de la tranche, pour
lui faire couper le fer luperflu.

Les mêmes ouvriers frappent de même fur les

chaffes,^. S. 5. & 10. Pl. XL lorfque le maître

ancrier en fait ufage pour renfermer les angles,

rentrans des aiflèlles.

4. Forgeron qui maintient la verge de l'ancre.

f . Forgeron qui tire la jaugeH G pour pouffer l'ancre

auprès de l'enclume.

1,2: 3,4 deux ringards paffés en croix dans

l'organeau , pour foutenir la verge dans la fitua-

tion que la figure repréfenté, lîtuation qu'on luî

donne pour parer le rond du bras & quelques am
très parties.

Parer l'ancre, c'eft la marteler avec les petits

marteaux
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marteaux ,7%. 7. Pl. XI. que les ouvriers trempent
dans des féaux pleins d'eau placés auprès d'eux ;

cette opération qui fe pratique fur la fin des chau-
des fert à applanir les plus petites inégalités , 8c à

faire tomber les écailles ou fcories que le feu a

fait lever de deffus l'ouvrage.

Bas de la Flanche.

Fîg, ï. Ancre de fix milliers entièrement achevée.

O la culafle ôc l'organeau. TT un des touril-

lons ; les mêmes lettres indiquent aufli l'emplace-

ment du jas. O Via verge. VP, V> bras. VO,
Vo rond des bras.

2. Vue de l'ancre du côté extérieur des pattes.

p , P becs.^J a b , P A B les pattes. A B , a b talon

des pattes.

j. Partie de la verge Ôc le jas de l'ancre. O la culaiTe

&c i'organeau. O V partie de la verge.

4. Coupe tranfverlale des deux flaches qui compofent
le jas , par le milieu de leur longueur.

A B les deux Haches. i ôc 2 emplacement des tou-
rillons.

f. Face intérieure d'une des deux flaches, où on voit

l'emplacement du quarré de la verge & celui des

tourillons Tf ; à côté eft le profil d'une des fla-

ches. O emplacement de la moitié de la culaflè.

PLANCHE XIII.

Elle représente la machine à radouber les ancres dans
les ports où on n'a point de chute d'eau pour faire lever
un martinet.

ANCRES.
j j

La vignette repréfente l'intérieur dune forge ôc une
partie de la machine, les deux chaufferies. On y voit
fix forgerons occupés à faire aller la machine, en tirant
des cordes accrochées à des chevilles plantées perpendi-
culairement fur un des rais des balanciers, auxquels elles
fervent de manivelle. Sur l'enclume on voit une ancre
prête à être encollée , ôc plufieurs forgerons qui en fou-
tiennent les différentes parties, qui font auffi fuppor-
tées par les grues ou potences tournantes , qu'on voit
dans la figure.

Bas de la Flanche.

Fig. *>. Montre plus en grand l'extrémité de la bafeuîe
fupérieure

; on y voit comme la douille du T eft

jointe par une clavette à la cheville du cric.

10. Le T vu féparément.

11. Coupe longitudinale delà machine par le milieu
de fa largeur.

11. Cheville poftérieure du cric, ôc clavette qui retient
la douille du T.

15. Elévation géométrale du tambour de la lanterne ôc
du cric; c'eft fur les extrémités -de l'arbre de ce
tambour, qui font quarrées, que l'on monte les

balanciers ou volans.

14, Vue perfpeétive du reffort Ôc de la platine fur la-

quelle il elt monté.

if. Vue perfpeétive de toute la machine, x cheville
fervant de manivelle, &fur laquelle la corde que
les forgerons 1,1,3 de la vignette tirent eft ac-

crochée.
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MENUISIER EN B ATIMEKS,
Contenant t rz n t e * h u i t Planches*

PLANCHE le".

T È haut dé cette Planche répréfente ûn chantier de
*-< Menuiher , où planeurs ouvriers occupés, les uns
en a à débiter des bois; d'autres dans l'attelier en b à d au-
tres ouvrages ; 8c les autres en g à ranger le bois furies
piles, h h font des piles de bois de menuiferie.

Affemblages.

Fig. i. Affemb'age quarré à moitié bois. A B les pattes.

i. Affemblage quarré à tenon 8c mortoife. A le tenon.
B la mortoife.

3. Affemblage quarré à bouement avec aîaize à tenon
. ôc mortoi/e. A le tenon. B la mortoife.

if. Affemblage quarré à bouement au milieu à tenon 8c
mortoife A A l'affemblage,

$* Affemblage quarré h bouement croifé à tenon ôc
mortoife. A A , A A les affemblages.

6. y. 8. Allembiages à queue d'arortde, à queue d'a-

ronde tout court, à queue d'arondë perdue, àqueue
percée.

PLANCHE IL
Le haut de la Pianche répréfente un attelier de me-

nuiferie, où plulïéurs ouvriers (ont occupés à différens

ouvrages de menuiferie en bâtiment ; 1 un en a à refen-

dre ; un en b à feier ; deux autres en c à débiter des

bois; un en d à percer au viibrequin ; deux en e à pouf-

fer des rainures & languettes; un en /à monter une
feuille de parquet- g 8c h font différens ouvrages de me-
iiuiferie préparés.

Affemblages.

Fig. 9. Affemblage à clé. A A & les mortoifes des clés.
" B B les clés,

10.. Affemblage en onglet entaillé à moitié bois. A B les

ongîetsi

ii* Affemblage en onglet à tenon 8c mortoife.

il 2. Affemblage en fauife coupe.
iîj. Affemblage en adent ou à rainure & languette. A la

rainure. B la languette.

14. Affemblage en emboiture. A l'emboiture. B la rai-

nure. C la languette. D D D les mortoifes des clés.

E £ £ les clés. F F F les planches affemblées.

PLANCHE I î. N°. 2.

Affemblages. Les bois de même épaiffmr.

Ftg. 1. Affemblage à feuillure. A la feuillure,

z. Affemblage a rainure «Se languette. A la rainure. B
la languette.

3. Affemblage à rainure 8c languette avec feuillure. A
la rainure. B la languette. C la feuillure.

4. Affemblage à rainure & double languette. A A les

rainures. BB les doubles languettes.

ç. Affemblage à double rainure & languette. A A les

rainures. B B les languettes.

6. Affemblage à rainure & languette avec double Feuil-

lure. A la rainure. B la languette. C C les doubles

feuillures.

7. Affemblage à noix. A la noix creufe. B la noix

ronde.

5. Affemblage de différente épaifféur à feuillure (im-

pie. A la feuillure.

<?. Affemblage à feuillure double. A la feuillure.

10. Affemblage à double rainure. A Aies doubles rai-

nures.

11. Affemblage en avant à rainure 8c languette. A la

rainure. B la languette.

II. Autre affemblage en avant à rainure & languette. A
la rainure. B la languette.

13. Affemblage en avant à rainure & double languette.

A A les rainures. BB les doubles languettes.

14. Affemblage à recouvrement, à rainure 8c languet-

te. A le recouvrement. B la rainure. G la languette/

Affemblages angulaires.

ï ^ Affemblage à feuillure à bois entier. A la feuil-

lure.

16. Affemblage à feuillure à moitié bois, A là feuillure.

17. Affemblage à rainure & languette à moitié bois. A
la rainure. B la languette.

18. Affemblage à rainure 8c languette d'un côté. A h
rainure. B la languette.

19. Affemblage à rainure en arrière. A la rainure. B la

languette.

2.0. Affemblage à rainure & languette en avant. A là

rainure. B la languette.

Affemblages à pattes.

ii. Affemblage à pattes 8c à quéue-d'aronde. A la qiieuV
d'arondë.

22. Pièce d'affemblage portant la queue-d'aronde. A li

queue.

23. Pièce d'affemblage portant l'entaille delà queue-
d'aronde. A l'entaille.

24. Affemblage à tenon 8c mortoife bout à bout. A l'af-

femblage.

25. Pièce d'affemblage portant la mortoife. A la mor-
toife.

16. Pièce d'affemblage portant îe tenon. A le tenon.
27. Affemblage à patte à moitié bois & chevillé. A l'aA

fémblage.

48, 25), Pièces d'affemblage. A A les pattes.

Affemblages en traits de pupitre»

30. Affemblage ëii trait de pupitre à patte. A A les pac-
tes. B le coin.

3 1 à Coins de l'affemblage.

3 2. 3 3 . Pièces dé' l'affemblage. A A les pattes. B B les tsM
Ions. GC les entailles des pattes.

34. Affemblage en trait de pupitre fîmpie. A Aies coins;
B B les pattes.

3f. Coins.

36. 37. Pièces de l'affemblage. A A les pattes. B B les
talons. C C lés entailles des pattes*

38. Coins.

35>. Affemblage en trait de pupitre doublé. AAd> les
coins. B B les pattes.

40. 41. Pièces de l'affemblage. A A les pattes. B B & les

talons. C C les entailles des pattes.

PLANCHE I I. N°. 3:

Moulures à cadres embrafês. Cadres à panneaux liés*

Fig. î. Cadre à filet.

2. Cadre à quart de rond 8c filet.

3. Cadre à baguette.

4. Cadré à quart de rond & double filet.

5. Cadre à baguette & filet.

6. Cadre à quart de rond, double filet 8c congé/

Cadres à panneaux détachés*

7. Cadre à filet.

8. Cadre à quart de rond ôc filet.

9. Cadre à baguette^

lo. Gadre à quart de rond & double filets

iï. Gadre à baguette & filet.

12. Gadre à quart de rond; double filet 8c congé.

Cadres à panneaux lieSè

13 . Cadre à congés

14. Gadre à bouement.

1 Cadre à congé 8c filet;

\6. Cadre à bouement, à baguette & filet,

17. Cadre à congé
,
baguette & filet.

18.- Cadre à bouement s baguette 8c congé*
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Cadres a panneaux décachés,

ï$>. Cadre -à congé.

20. Cadre à bouement.

ai. Cadre à -congé à filet.

xx. Cadre à bouement , baguette & filet.

23. Cadre à congé, baguette & filet.

24. Cadre à bouement ,
baguette & congé.

Cadres à demi-gorge à panneaux détaches*

êç. Cadre à bouement.

x6. Cadre à bouement ,
baguette ôc filer.

2.7. Cadre à bouement, baguette ôc congé.

28. Cadre à bouement ôc boudin.

25?. Cadre à bouement , à baguette 8c boudin.

30. Cadre à bouement, à baguette ôc congé, & boudin

à baguette.

1 1. Cadre à bouement , à baguette Se boudin à congé.

3Z. Cadre à bouement, à baguette & boudin à baguette

Ôc congé. ' V
]

||. Cadre à bouement, à baguette & congé, ôc bou-

din à baguette Ôc congé.

Cadres à gorge à panneaux détachés.

34. Cadre à bouement & boudin.

3 f . Cadre à bouement ôc boudin à congé.

3 5. Cadre à bouement , à baguette & congé à boudin à

baguette & congé.

PLANCHE IL N°. 4.

Moulures à cadres embrafés. Cadres à panneaux liés.

Fig. 1 . Bec de corbin à baguette.

2. A baguette & filet.

3. A baguette ôc congé.

Cadres à panneaux détachés.

4. Bec de corbin à baguette.

5-. A baguette ôc filet.

6. A baguette ôc congé.

Cadns à panneaux liés.

7. Bec de corbin à demi-gorge à baguette.

%. A baguette ôc filet.

t>. A baguette ôc congé.

Cadres àpanneaux détachés.

10. Bec de corbin à demi-gorge à baguette.

11. A baguette Ôc filet,

iz. A baguette ôc congé.

Cadres à gorge à panneaux à double plate-bande.

23. Bec de corbin à filet.

14. A baguette,

iy. A baguette ôc congé.

Gorges àfilet.

16. Bec de corbin à filet.

17. A baguette.

18. A baguette 8c congé.

Gorges à quart de rond.

15). Bec de corbin à filet.

20. A baguette,

zi. A baguette ôc congé.

Gorges à congé , a baguette,

xx. Bec de corbin à filet.

23. A baguette.

24. A baguette ôc congé.

Demi-gorges à boudin.

2f. Bec de corbin à filet.

x6. A baguette.

27. A baguette ôc congé, boudin à congé.

Gorges à filet.

28. Bec de corbin à filet , boudin à filet.

25). A baguette, boudin à baguette.

30. A baguette & congé, boudin à congé à baguette.

Cadres élégis.

31. Plate-bande, gorge, bec de corbin & boudin à filet.

3Z. Plate bande à quart de rond , gorge à filet , bec de

corbin à baguette , & boudin à congé.

B A T I M E N S.

33. Plate-bande à congé, gorge à filet, bec de corbin

à congé, boudin à baguette.

34. Plate bande à filet, gorge à filet, bec de corbin à

baguette, doucine à filet.

3f. Plate bande à congé ,
gorge à filet, bec de corbin

à baguette & congé , doucine à baguette.

36. Plate bande à boudin ôc congé, gorge à filet , bec

de corbin à baguette 8c congé, doucine à baguette»

PLANCHE III.

Moulures.

Fig. if. Baguette.

16. Boudin.

17. Quart de rond.

18. Cavet.

15». Talon,

zo. Doucine.

x 1 . Bec de corbin.

zz. Z3. 14. zf. Chambranles 8c bâtis de portes à pla-

card. A A & les chambranles. B B les bâtis des por-

tes. C C les cadres. D D les panneaux. E E les em-
brafemens.

x6. 27 • ï.8. X9- Bâtis de lambris. A BC les bâtis.

30. Portion de lambris. A A panneaux de portes à pla-

card fimple. B B panneaux de portes à placard à

deux venteaux. C panneau de la porte coupée. D D
panneaux de lambris. E E panneaux pilaitres. F F
panneaux d'appui. G G panneaux pilaftres d appui.

H H deiius de porte. 1 1 chambranle. K K bâtis. L
L cadres. M traverfe. N N joints de la porte cou-

pée. O joint à pivot de la porte. P Plan delà porte

coupée. QQ cimaiie. RR plinthe. S S corniche.

PLANCHE 1 1 L N a
. z.

Fig. 1. Porte coupée dans le lambris. A partie du cadre

du haut. B B partie du cadre du bas. C panneau du
haut. D panneau du bas. E E bâtis. F cimaife.

G plinthe.

I. Porte à placard fimple à un vantail. A A le cham-
branle. BB les panneaux. CC les bâtis. DD les

cadres.

3. Porte à placard de deux vanteaux. A A le cham-
branle. BB les panneaux. CG les bâtis. DD les

cadres.

4. f.
Anemblage à tenon 8c mortoife du chambranle.

A le tenon. B la mortoife.

6. 7. Anemblage du focle du même chambranle. A le

tenon. B la mortoife du Code.

8. 9. 10. n. Profils d'une porte à parement fimple à

un feul vantail, d'une porte à parement double à

un feul vantail, d'une porte à parement fimpie à

deux vanteaux, ôc d'une porte à parement double

à deux vanteaux. A A & les chambranles. BB les

bâtis. C C les panneaux.

PLANCHE III. N°. 3.

Elévation ôc plan d'une décoration de lambris, dé-

coré d'ordre d'architecture propre à un lalon circu-

laire. PLANCHE I 1 1. N°. 4.

Elévation ôc plan d'une décoration de lambris décoré

d'ordre d'architecture à l'ulage d un falon quarré.

PLANCHE 1 1 I. N°. f.

Elévations & plans de décoration de lambris décoré

d'architecture, l'un avec ordre & l'autre fans ordre, à

l'ulage de falle de compagnie, l'une à barre longue , ôc

l'autre a pan coupé,

PLANCHE I I L N°. 6.

Elévations & plans de décorations de lambris déco-

rés d'architecture, l'un avec ordre, Ôc l'autre fans or-

dre, à l'ufàge de cabinets ou bibliothèques.

PLANCHE IV.

Fig. 31. Porte cochere plein ceintre. A linteau. BB
guichets. CC bâtis des guichets. DD cadres des
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guichets. ÉE panneaux des guichets. FF batrans

des portes. GG traverfe. HH panneaux en bofla-

ge. II panneaux ceintrés. KK cadres ceintrés.

52. Porte plein ceintre avec croifée d'entre-fol. A lin-

teau. B B guichets. C G bâtis des guichets. D D ca-

dres des guichets. EE panneaux des guichets. FF
battans des portes. G G panneaux au - defliis 'des

guichets. HH cadres des panneaux. I appuis de
balcon. KK panneaux ceintrés. L L cadres ceintrés.

'33. Porte quarrée. A linteau. BB guichets. CG bâtis

des guichets. DD cadres des guichets. EE pan-
neau du bas des guichets. F F bâtis des portes. G G
bâtis des panneaux au-deflus des guichets. H H
panneaux. II cadres. K K traverfes. LL corniche
des panneaux. M panneau dormant. N cadre.

34. Porte bombée.

$$* Porte furbaiflee. BB guichets. CC bâtis des gui-
chets. DD cadres des guichets. EE panneaux des
guichets. FF battans des portes. G G bâtis des pan-
neaux au-deflus. HH cadre du panneau furbaiflé.

H corniche du panneau bouelée. 1 1 panneaux. K
linteau. L L cadre du panneau bombé.

$6. Porte charetiere. A A les planches. BB les barres.

C G les points d'appui.

37. Porte bâtarde à deux vantaux. A linteau. BB les

bâtis. CG les cadres. DDles panneaux du haut.

EE les panneaux du bas. F cadre du panneau dor-
mant.

38. Profil de l'une des portes cocheres. B battant de la

porte. G battant du guichet. D cadre. E panneau.
35). Profil de la porte bâtarde. B battant. C cadre. D le

panneau.

40. Porte dallée. A A les bâtis. BB les cadres. C pan-
neau du haut. D panneau du bas.

41. Porte d'écurie. A A les bâtis. B B les panneaux du
haut. C G les panneaux du bas.

PLANCHE IV. N6
. 2.

Fig. 1. 2. 3. 4. Plans de la porte cochere plein ceintre,

fig- 3 1. de la Planche précédente à la hauteur II, à
la hauteur HH, à la hauteur BB, & à la hauteur
EE.

f. 6. 7. 8. Pian de la porte cochere plein ceintre,^.
32. de la même Planche, à la hauteur KK, à la

hauteur G G, à la hauteur B B, & à la hauteur EE.
<). 10. 11. 12. Plans de la porte cochere quarrée,

fig. 33 de la même , à la hauteur M , à la hauteur
HH , à la hauteur BB, & à la hauteur E E.

PLANCHE IV. N°. 3.

Flg. 1. 2. 3. 4. Plans delà porte cochere bombée ,fig.

34. de la même, à la hauteur I, à la hauteur M ,~à

la hauteur B , & à la hauteur E.

f*
6> 7' 8 - Pians de la porte cochere furbaillée,^.

3f. de la même, à la hauteur I, à la hauteur K, à
la hauteur B , & à la hauteur E £. ^

$. 10. Plans de la porte bâtarde ,fig. 37. de la même,
à la hauteur DD, & à la hauteur EE.

-ï 1. 12. Plans de la porte d'écurie, 41. de la même,
à la hauteur B B & à la hauteur C G.

PLANCHE IV. N°.. 4.

Fig. 1. Profil de la porte cochere, fig. 31. de la Plan-
che IV. n°. 1.

2. Profil de la porte cochere ,jtg. 3 2. de la même.
.5. Profil de la porte cochere, 7%. 3 3. de la même.
4. Profil de la porte cochere,/^. 34. de la même,
f. Profil de la porte cochere 3 de la même.

,

6. Profil de la porte bâtarde
, fig. 37. de la même.

'

7. Profil de la porte d'allée, j>%. 40. de la même.
8. Profil de la porte d'écurie ,fig. 41. de la même.

Noms des Pièces concernant les Portes cocheres.

A A & bâtis battant des portes. B B bâtis dormant
des portes. C C bâtis du haut. D D panneaux du haut.
E E bâtis double. F F bâtis des guichets. G G panneaux
au-deflus des guichets. H H panneaux du haut des gui-
chets. II panneaux du bas des guichets. KK linteaux.

LL boflàge. MM traverfe du haut des portes. NN

EN BATI M EN S.
$

traverfe du bas des portes. O O traverfe du haut des
guichets. P P traverfe du bas des guichets. Q Q tra-
verle du milieu des guichets.

PLANCHE I V. N°. f .

Détails de la Porte cochere quarrée, fig.
3 3 . P/. IV.

Fig. 1. 2. Traverfes du panneau dormant. A A les mou-
lures. BB les mortoifes.

3. 4. Montans du panneau dormant. A A les moulures.1

BB les tenons,

f. Linteau.

6. 7. Corniches des panneaux au-deflîis des guichets;
8. 5). 10. 11. Battans des portes. A A é> les mortoifes^

12. 13. 14. iç. iG. 17. Traverfes des battans des por-
tes. AA& les tenons.

18. 10. zi. Traverfes des panneaux du haut. A A
les moulures. BB les tenons.

22. 23. 24. 2f. Montans des panneaux du haut. A Ad»
les moulures. BB les mortoifes.

16. 27. 2 8. 2^. Battans des guichets. A A les moulures.
B B les mortoifes.

30. 3 1. 32. 33. 34 . 3 f. Traverfes des guichets. A A les
moulures. B B les tenons.

Fig,

43-

44.

4 <?.

48.

Fig,

3-

f-

6.

8.

10.

12.

Fig.

f2.

Î3-

Ï4-

5 6.

PLANCHE V,
"

42. Porte battante à deux vanteaux. A A les chaffis.
B B les traverfes.

Porte battante à un feul vantail. A A le chaffis. BB
les traverfes.

4^. Portes de caves 8c de cuifine. A A les planches.
B 1 emboîture. C C les barres.
Elévation, fig. 47 . plan, j%. 45). coupe d'une croi-
fée & les volets, A A le tableau delacroifée. B B le
chaffis dormant. D D les battans de derrière des
chaffis à verre. EE les battans de devant. FF les
traverfes du haut. G G les traverfes du bas. H H
les petits bois. I le linteau. KK les joints des vo-
lets. L L montans des volets. M M traverfes des
volets. N N cadres des volets. O O panneaux des
volets. P partie du lambris d'embrafement.
Exemple de deux montans de chaffis à verre à
noix. A le montant entrant à noix. B le montant
portant la noix.

PLANCHE V. N°. 2.

I. Elévation , 8cfig. 2. coupe d'une croifée à verres
de Bohême ou glaces. A A le chaffis dormant. BB
les chaffis à verre. C C les petits bois.

4. Battans de milieu entrant l'un dans l'autre à noix.
A A les moulures. B B les mortoifes.
Battant de derrière. A A les moulures. B B les mor-
toifes.

7. Traverfes du haut des chaffis à verre. A A les
moulures, BB les tenons.

5>. Traverfe du bas des chaffis â verre. A A les mou-
lures. B B les tenons.

I I. Petits bois. A A les moulures. BB les tenons
Plan développé de la croifée. A A le chaffis dor-
mant. BB montans de derrière des chaffis à verre.
C C montans à noix des mêmes chaffis.

PLANCHE VI.

f o. Croifée à couliflè. A A chaffis dormant. BB chaf-
iis à verre dormant. C C chaffis à verre à couliflè.
Plan développé de la croifée. A le chaffis dormant!
B le chaffis à couliffe.

Porte croifée. A linteau. BB le chaffis dormant. CC
les battans de derrière du chaffis à verre. D D les
battans de devant du chaffis à verre. E E & les pe-
tits bois. F F les panneaux du bas. G G cadres des
panneaux.

Planche de la porte croifée. B le chaffis dormant. C
le battant de derrière du chaffis à verre. D D bat-
tans de milieu.

Evantail d'une porte croifée.

Porte vitrée. A A les battans. B les petits bois. C
panneau du bas. D D cadre du panneau.
Cloifon de menuiferie. A A & planches. BB cou-
iifles.
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\y. Màvàe, A A chaffis. BB les traverfes. CC& les 90.

planchettes. 9 l -

j 8. Fermeture de boutique. A A les planches. BBles

emboîtures.

f5>.
Parquet en lofange. A A feuille de parquet. BB
bâtis. G C leur alîemblage. D D les croifillons. EE
& les carreaux.

PLANCHE V I. N°. 2.

Fig. 1. Parquet quatre. A A les feuilles. BB lés mon-

tatiS affemblés en pointe de diamant. C G les bâtis.

DD les croifillons. EE& les carreaux.

%. Parquet en point d'Hongrie. A A les montans. BB
les travées.

^ ?

3. 4. Montans du parquet en point d'Hongrie. A A&
les rainures.

y. 6. 7. Travées du même parquet. AA& les lan-

guettes.

8. 5). Montans du parquet quarré. A A & les pointes

de diamant. B B les rainures.

10. 11. ii. 13, bâtis. A A les tenons. B B les languettes.

14. 1 y. Croifillons du milieu. A A les entailles. B B les

tenons.

16. 17. 18. 19. 20. zi. Petits croifillons. AA les en-

tailles. BB les tenons.

n. 23. 24. if. Autres petits croifillons. A A les tenons.

a.6. 27. 28. 25?. 30. 31. Carreaux. A A les languettes.

32. Jaloufie à la perfienne. A la planche portant pou-

lies. B la planche tournante. C C & les lattes. D le

cordon pour l'enlever. EE les cordons de devers.

3 3. Le couvercle. A A les oreillons.

34. Planche portant poulies. AA entaille des poulies.

B B tés à touret.

3 y. Planche tournante. A A les mortoifes. B B les tou-

rillons.

$6. 4-7. Lattes. A A les mortoifes pour le pafiage des

cordes.

PLANCHE VII.

Fig. 60. Ëquerre. A l'alfemblage.

61. Equerre à épauiement. AB les branches. C les epau-

lemens.

62. Fauffe equerre.
,

63. Triangle ongle ou a equerre a onglet. A épauiement

à quarante- cinq degrés.

64. Maillet.

<5c. Marteau. A.la tête. B la panne. C le manche.

66. 67. Trufquin. A les tiges. BB les pointes. G les pla-

tines.

68. Compas.

65). Triquoifes. A A les branches. BB les mors, C la

'charnière.

70. Scie à chevilles. A le manche.

71. Petit trufquin. A la tige. B la pointe. C la platine.

72. Boîte pour les onglets. A l'entrée des bâtis. B la par-

tie à quarante-cinq degrés.

7-. Fermoir. A le taillant. B G le manche.

74. Cifeau. A le taillant.

ff. Cifeau de lumière.

y 6-. Fermoir à nez rond. B le taillant.

77. Bec d'âne.

'78. Gouge ronde. A le taillant.

75?. Gouge^quarrée ou grain d'orge A le taillant.

80. Lime. A le manche.

81. Rape.

82. Queue de rat, rape.
#

83. Scie àarrafer. Alafcie.

84. Reglet à dégauchir. A la tige. B B les planchettes.

CC leurs lumières.

8 j. Viibrequin. A la poignée. B le manche. G le quarre.

D la mèche.

S'tf. Mèche. A la tête. B la mèche.

87. Scie à refendre. A A les montans du chaiiis. B B les

traverfes. C la feie. D la boîte d'en- bas. E la boîte

du haut. F le coin. G la broche.

88. Scie fimple. A la lame. BB les mortoifes. C C les

traverfes du chaffis. D le montant. EE l'arrêt. F la

corde. G le garot.

8^. Scie tournante. BB les tourcts.

Petite feie.

Scie à main.

P L A C H E

Outils.

VIII.

Fig. 91. Rabot.

5/3. Coin du rabot.

5)4. Fer du rabot,

5>f. Varelope. A lé manche. B le point d'appui.

96. Varelope à onglet.

97. Guillaume.

98. Coin du guillaume.

5)0. Fer du guillaume.

100. Feuilleret pour feuillure.

101. Coin du feuilleret.

102 Fer du feuilleret.

103. Guillaume à plate bande.

104. Fer du guillaume.

10). Bouvet fimple à rainures. A la joue. B la rainure*

106. Fer du bouvet.

107. Bouvet à languette.

108. Fer du bouvet.

105). Bouvet brifé,ou de deux pièces à rainures. Aid
bouvet ferré. B le bouvet à coins. DD les coins.

I io; Fer du bouvet brifë.

m. Bouvet brifé à languette. A la languette.

1 1 2. Fer du bouvet.

113. Rabot ceintré.

1 14. Fer du rabot ceintré.

I I
f . Autre rabot rond.

1 1<5. Fer du rabot rond.

1 17. Rabot à mo uchette ronde.

118. Fer du rabot.

115?. Mouchette à grain d'orge.

1 10. Fer de la mouchette à grain d'orge.

121. Compas à verge. A la tige. B B les pointes.

122. Sergent. A la tige. B le crochet. G le talon. D la

coulilie. E le talon à couliife. Fie bout de la tige.

123 . Sergent à coulilie à vis. A la vis.

124. Etabli. Aie valet. BB la table. CClespiés. DD
les traverfes. EE le râtelier. F les outils. G le trou

du talfeau. H le tafTeau. I le crochet. K le talon.

iif . Grande feie à refendre. A le j$aut. B le bas.

De la coupe des bois pour les revêtiflemens des voû*

tes, arriere-vouifures, trompes , tours rondes, &c.

PLANCHE IX.

Arriere-voujfure Saint- Antoine plein ceintré.

Soit fait le plan ABCDEFGH^ADGH font

l'épailfeur des embrafemens ,
marquez l'arc ILMNO

plein ceintré ou anfe de panier
,
ajoutez répailTeur du

bois pris fur le plan AD ou G H, & le portez de M àK,
tirez le fécond arc B KF, & divifèz la ligne courbe I

L

MNO en autant de parties que vous voudrez, ou en

iix parties égales, comme dans cettefigure, ces divifions

tendantes au centre P touchant au fécond arc, d'où

vous tirerez les perpendiculaires traverfant plan Se élé-

vation. •

"

*A 1.12

Pour avoir les courbes en creux de la profondeur des

embrafemens provenant des perpendiculaires; fuppo-

fons le quart du cercle venant de la ligne MP, portez

cette hauteur fur lafig. 3. Se le point S fera le centre de

courbe RT, ligne Fuperncïèlte du mur; ajoutez l'épaif-

feur du bois R V T X , & tirez la courbe V X , parement

de la menuiferie ; portez enfuite Y q de S à 7 Se de 7 à V,

tirez une diagonale, la divifèz en deux, élevez-y une

perpendiculaire qui touchera l'horizontale au point
3 f

,

Se de ce point comme centre vous tirerez la courbe de

7 à V, fécond voulfoir en parement i prenez enfuite Z a.

& , & le portez de S à 5) , Se fuivant de même pour avoir

le centre 10, ce qui donnera tous les vouiToirs: après

avoir marqué vos épaiffeurs & largeurs KVTX du -

derrière des profils, tirez vos horizontales & perpendi-

culaires^ de même aux extrémités qui donneront les

courbes ponctuées du, plan Se élévation 11 Se 12, ces

lignes font pour le développement des panneaux.

Pour avoir les gauches de la courbe ceintrée prenez

la
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îâ diftance de S à 13 , & la portez de à 8 , S à 1 y , Y à

14, S à 1(5, de P à 17,& des points 17, 14, 8 B tirez la

courbe, & pour la ligne ponctuée 12,, développement
des panneaux, fuivez le même ordre, ôc la moitié fera

développée.

Pour les gauches des pièces du bas prenez de Sa. V,
êc le portez fur les perpendiculaires Ç>YP aux points

3 0-29-27-3 6-3 8 la ligne courbe 40-23 fur le plan eft

fenfïblement plus rentrée que la ponctuée 1 1, le pan-
neau n'étant pas de même faillie que la moulure, ajoutez
fon épaifleur E P qui eft la courbe ponctuée E P

, prenez
enfuite la longueur 32-28 & la portez fur le plan à la

perpendiculaire du milieu de la courbe de 23 à 41 Ôcz6-
30 de 41 à 42., celle de 3

6"-
3 7 de 44 à 45-, celle de 38-

39 eft parallèle à 43-44', ôc pour avoir les gauches plus

facilement, fi les divisons font en plus grand nombre,
tirez les élévations de chaque perpendiculaire comme
celles qui viennent de NOZç, qui font les ponctuées

3 2. -46, venant des panneaux des vouflbirs VX- V 7-
V-57, comme le font voir les ponctuées a-b de la fig.

3. & fuivant le même ordre, prenez les horizontales
touchantes aux courbes ponctuées 46-3 2, ôc les portez
à chaque perpendiculaire parallèle a.& Y, ôc tirez les

courbes 41 -44, 42,-4f,&-par ce moyen vous aurez
les gauches de chaque joint.

Pour avoir la longueur de chaque panneau lorfqu'il

y aura des ronds ou ovales , prenez la longueur de 3 1-

25) , venant de 16 , & le portez de 43 à 41 , ôc la lon-
gueur de 28 à la perpendiculaire z6, que vous porterez
«te 42 à 24, & des points 41 tirez les courbes ponctuées
parallèles II- G, prenez enfuite la longueur de la per-

pendiculaire de l'ovale 25-47, ôc la portez fur le plan
de 42 à 48 dehors de l'ovale , ôc ainfî de fuite 27-28
de même.

Pratique.

Pour la courbe ceintrée, elle peut être de pîufîeurs

pièces, parce que les bois ne deviennent pas h* tranchés;

mais je laine cela au génie de l'ouvrier. La ligne diago-

nale B 17-I L M vous repréfènte la largeur de la courbe
pour la moitié & pour la plus forte épaifleur, ce que
vous repréfentent les malles T-i 6 ou X-i

f , ôc ainfî des

autres. Votre pièce étant bien préparée fuivant votre

pian , vous trancherez toute la matière que vous avez

de trop jufqu'àla ligne courbe B-8- 14- 17 bien d'équer-

re', ôc votre pièce étant ainfî, vous tracerez vos autres

lignes courbes B-Z q-K, ôc vous trancherez la matière

que vous aurez de trop en chanfrein à vive arête , fui-

vant les panneaux des vouflbirs, depuis la ligne courbe

B -8-14-17, jufqu'à la ligne combe BZ^K; & cela fait,

vous prendrez avec un compas lajargeur de votre chan

ôc profil que vous porterez fur le chanfrein de votre

courbe , ôc dudit point vous ajufterez l'outil à pointe

que l'on appelle trufquin , ôc le tirerez le long de votre

courbe par le parement, ôc du trait que vous aurez,

vous mettrez votre pièce d'équerre qui vous repréfen-

tera pour lors la ligne courbe ponctuée 12 ; ôc votre

pièce fera faite.

On peut marquer la largeur des fufdits chans ôc pro-

fils de point en point provenant des perpendiculaires

& Y qui feront tracés flir la pièce ôc tirés à la main.

Pour ce qui eft des pièces du bas, la longueur de la

grande eft B F, & la plus forte épaifleur & fur la malle

de 6 à R, ôc la plus faible épaifleur eft de 2 à R, ou de

a 4 à P fur le plan de niveau.

Vous tirerez deux diagonales D 24 terminées à celle

de l'angle B C 1 1 ; ôc votre matière étant difpofée fui-

vant que le plan le requiert, vous appliquerez fur votre

pièce le calibre que vous aurez levé parallèle à la ligne

courbe D 1.8 22-24, & trancherez par-deflous tout le

bois que vous aurez de trop en chanfrein, en fuivant

vos lignes courbes des voulfoirs aux à-plombs de vos

perpendiculaires & Y, juiqu'aux lignes droites ou ho-

rizontales D C E. L'ouvrier entendu peut s'épargner

beaucoup de matière , lorfqu'il n'employera que les li-

gnes horizontales noires f-3-1 pour les gauches, ce qui

fe verra dans laPl.X. de U'ariïere-vouliure furbaiflee.

Cela fait , vous mettiez les fuldites pièces d'équerre,

comme vous le montrent les malles marquées aux li-

N BATïMENS.
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gnes courbes en creux, Ôc étant d'équerre ôc l'arête de
deflus vous repréfènte pour lors la ligne courbe ponc-
tuée 11. Je ne m'expliquerai pas davantage pour trou-
ver leurs équerres ; je dirai feulement qu'on peut fe fer-

vir d'une à l'ordinaire ou par pointe & pour les aflèm-
blages ôc coupes.

Quant à l'ovale , les deux diagonales K F, NO , Ôc
des deux: perpendiculaires K F, repréfentent Ja malfede
fa longueur ôc épaifleur; il fe peut faire de pîufîeurs
pièces, fuivant la matière qu'on aura à employer, ôc
autant de joints que vous aurez , autant vous tirerez de
lignes perpendiculaires parallèles à celles provenantes;
de NO, &à chaque point vous tirerez des lignes
courbes en creux du même ordre de celles de V X,
V 7-V 9. On peut débillarder chaque pièce ou panneau
féparément, ou les coller tous enfemble, fuivant que
les épaiflèurs le requièrent.

Pour tracer les deux têtes de l'ovale, on lèvera deux
calibres, l'un parallèle à la ligne courbe 12, & l'autre à
la ligne courbe 1 1 , qui feront de la retombée de l'ova-
le, comme le montre la ligne courbe ponctuée 48 fur
le plan de niveau.

Pour ce qui eft du revêtiflement des panneaux dans
leurs bâtis, ils fe peuvent faire de différentes manières
en fuivant le même ordre de l'ovale , en les mettant
debout comme ledit ovale , Ôc lorfque l'on aura pîu-
fîeurs joints, ils feront marqués fur le pian Ôc élévation
parallèle aux perpendiculaires & YP, & où elles tou-
cheront aux lignes combes, comme le montrent 36-
38-29-30, ôc fur le plan à la ligne courbe 23, D 40,
vous tirerez des horizontales comme vous le montrent
33-34-36-37 aux points 36-38 , qui vous repréfentent
les gauches de chaque panneau pour le ceintre du haut.
Les horizontales que vous aurez fur la ligne courbe 23-
D-40, vous donneront les gauches de chaque joint ; &
pour les pièces du bas je ne les ai pas marquées fur le
plan , parce que je me fuis perfuadé qu'on le peut en-
tendre. ( Par ce que je viens de dire ci-deflus, on re-
marquera feulement qùa chaque joint on élèvera des
lignes courbes en creux parallèles à celles des panneaux
de lafig. 3. & du même ordre que le requiert le génie
de l'ouvrier, ôc par ce moyen vous aurez le dévelop-
pement de chaque panneau.)

Autre méthode pour le revêtifiement des panneaux a bois
de fil dans leurs bâtis.

On remarquera que les lignes D E 40-23 P font l'é-

pailfeur du premier panneau, Ôc fa groffeur eft de la
diagonale ponctuée 44-41. Lorfque vous aurez le bois
depuis ladite diagonale jufqu'à la ligne courbe 41-44-F^
vous hacherez le bois de la fufdite ligne 41-E-44 juf-
qu à la ligne courbe 23-D40 par-deflous en chanfrein,
ôc vous remarquerez que de 42-43 ôc 45; à F eft en chan-
frein par-defTous, de même que de F àE Ôc de E à D,
ôc ajouterez leurs épaiffeurs à chaque panneau.

PLANCHE X,

Arriere-voujfure S. Antoine- furbaijpe*

Comme il 2rrive fouvent que les embrafemens ne
font point de la profondeur du demi-diametre, ôc qu'ils

font furbaifles autant que ceux qui les ont tracés en
pierre l'ont fouhaité, il arrive donc qu'en les furbaif-

fant par trop, cela leurôte la grâce ; mais lorfquils
font revêtus de menuiferie, les Menuifîers leur donnent
un agrément convenable , en adouciflantla ligne courbe
du milieu \ cependant ils ne le peuvent faire aux autres
lignes courbes de même, ignorant eux-mêmes la né-
ceffité qu'il y a d'en avoir pîufîeurs lorfqu'ils ignorent
le vrai trait': car quand ils viennent au pofage , ils fe

trouvent embarralfés ôc paflent un tems confidérable à
hacher la pierre pour recevoir les revêtiffemens , ôc
tout cela faute de fçavoir la vraie théorie

, qui eft l'uni-

que moyen pour parvenir à pîufîeurs lignes courbes
5

miic nr\nr f*\jite*r tnnc rf< inrnnppnipnc wpnnnc ^ l'-n-..

cu LicuA. iul iuii t-j-mit, 11 jjcui. avec uimiic îcui uuuncc
toute la grâce convenable , en les adouciffant chacune

dans leurs proportions, comme le montre la ligneM 3
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il lèvera des calibres à chacun pour tracer fès pierres.'

Pour avoir les gauches de la courbe du devant, les

menuifiers Ce contentent de lever la ligne courbe en

creux du. milieu & de la pofer pour fixe , comme le

montre la courbe Q S parallèle à la perpendiculaire G
D N ; & avec une régie ou compas, ils tirent la ligne

courbe D 3 du même point D à l'extrémité E, ce qui fe

trouve faux ; & par conféquent l'expérience nous fait

voir la néceffité qu'il y a de tirer plufieurs lignes cour-

bes en creux -, pour cela faire prenez les hauteurs de F

àGF, H, F 5 I, que vous porterez fur l'élévation des

points LM N aux points O P D , & que la fufdite ligne

toit tirée à la main des points E O P D.

Il eft dit dans la Pl. IX. touchant l'exécution des pie-

ces du bas qui pofent fur l'importe 8c embrafement

,

que l'ouvrier entendu fè peut difpenfer de produire les

lignes ponduées provenant du derrière des profils pour

l'épargne de Ces bois , ce que j'ai fait dans cette figure,

où l'on voit que les gauches EG ne proviennent que

de l'arête des profils, dont la plus forte maffe a pour

épaiffeur de R & I. Ayant donc préparé vos pièces fui-

vant votre plan, 8c tranché les bois qui étoient de trop,

jufqu'à la ligne courbe ponduée EG, vous prendrez

l'épaifTeur de A ou B, ou fur les profils QS, que vous

porterez fur le deflus de vos pièces, 8c du point que

vous aurez tiré, un trufquin qui vous donnera la ligne

droite de l'embrafement E, & la parallèle à l'horizon-

tale ELMN, de ces lignes vous trancherez toutes les

matières que vous aurez de trop en chanfrein en creux,

fuivant vos lignes courbes provenant des perpendicu*

laires LOMP, ND G à vive arête de la ligne courbe

E G ; enfuite vous les mettrez d'équerre, Je ne décris

point ici la méthode que Ton doit fuivre pour la con-

ftrudion de ces fortes d'arriere-vouflures , 8c pour la

pratique de leur exécution pour les bâtis 8c panneaux,

où l'on peut fuivre le même ordre de la Pl. IX où il eft

dit, que fî on Ce trouve embarraffé pour le développe-

ment des ronds, ovales, ou panneaux, à caufe delà

multitude des traits qui Ce trouvent pour les dévelop-

per féparément, il finit fe fervir du quart de cercle,

comme il eft marqué à la figure 9. pour le renfondre-

ment, 8c l'on fuivra le même ordre à ceux qui fe trou-

veront futbaifïës. Les trois lignes courbes A B C D E F

font parallèles à la perpendiculaire EG, vous marque-

rez donc à celle C D un rond ou ovale de la même ma-
nière qu'il eft dit à la Planche précédente, 8c lorfque

vous voudrez les préparer pour les mettre en œuvre,

vous jugerez de vos bois ; 8c Ci vous avez cinq ou fix

pièces, vous divilerez votre rond ou ovale en autant

de parties que vous en aurez, comme il eft fuppofé ici

en quatre parties, dont la moitié c'eft deux, ce que

vous montrent les deux diagonales H IL, qui eft le

dehors du rond, 8c vous prendrez de H à I que vous

porterez deMàR,&vous tirerez la perpendiculaire

ponduée R traverfant le plan 8c l'élévation, 8c de fuite

vous prendrez de I à L que vous porterez de S à V que

vous tirerez parallèle à R traverfant votre plan &éléva-

tion,vous obferverez que les fufdites lignes doivent tou-

cher à la ligne courbe ponduée E au point {&) Y, 8c des

fufdits points vous tirerez les horizontales ponduées Y
Z&X,avec leurs parallèles ; 21-22 vous montrent la

maffe de chaque pièce de bois que vous aurez pour la

gauche du haut, 8c pour le bas ce que vous montrent

les horizontales V S R avec leurs parallèles 25 8c 24, 8c

pour les debillarder chacun féparément, vous lèverez

des calibres fuivant les lignes courbes A B I B-16B, pro-

venant des lignes perpendiculaires ponduées Y & 3 8c

par ces moyens vous verrez les longueurs & gioflèurs de

chaque pièce de bois que vous voudrez, employer, 8c à

en ôter certaines difformités qui s'y rencontrent} à l'égard

des panneaux pour le revêtifîèment d'iceux lorfqu'ils fe-

ront debout comme les ronds ou ovales, vous fuivrez le

même ordre, 8c lorfqu'ils feront revêtus abois de tra-

vers^ que vous aurez jugé des bois que vous aurez à

employer pour la largeur de chacun, vous diviferez

votre plan en autant de parties que vous aurez de pan-
neaux , ainfi qu'il eft marqué fur la figure en trois par-

ties, des points 13-5-5 8c des fufdits points vous tirerez

des parallèles à EG, & horizontales u, 15 , 10, f , S,

î B A T I M E N S.
•

7; éepour avoir le développement de chaque panneau
vous prendrez de 6 à 7 , que vous porterez de G à M

,

8c de s > 4 que vous porterez de M à N , 8c de 1 2 , 1 3

,

que vous porterez de N à 2f , & de fuite vous prendrez

de 20-16 que vous porterez de 2f à O , 8c de 1 ^-15?

,

que vous porterez de O à P, &de 17-18 que vous por-

terez de P à Q : èc pour avoir encore avec plus de facilité

le développement defdits panneaux, on voit que les deux
lignes courbes E 2 8c E<?, proviennent des perpendicu-

laires 27 P -, ainfi prenez de 7 à 8 ,
que vous porterez de

27 à'z8, & de 9-10, que vous porterez de z8 à 25? -, &
de 2-3, que vous porterez de 29^30, & defdits points

vous tirerez vos lignes courbes M, 28
, P,N 29, O,

& ajouterez vos épaiifeurs , comme il eft dit Pl. IX. ëc
de même pour leurs exécutions.

PLANCHE XI.

Fig, 1. Arriere-voufTure faint Antoine biaife. Comme les

plans fe trouvent allez indifféremment d'une même
proportion à caufe de la difficulté des terreins où
il fe peut trouver que l'on ait bâti des édifices de
même nature ; 8c que le génie de l'architede au-

roit produit dans fon bâtiment des portes ou croi-

fées biaifes formant leurs arriere-vouffares , comme
celle de faint Antoine , foit plein ceintre «u fur-

baifîee lorfque l'on jugera à propos de les revêtir

en menuiferie, on aura foin de prendre le plan 8c
élévation jufte, 8c les profondeurs de chaque côté

des embrafemens dans leurs biais 8c perpendicu-
lairement du fond des portes Se croifées

, pour fa-

voir fi le tailleur de pierre a fuivi le vrai trait >

vous ajufterez un calibre fur la douille du milieu,
8c vous en verrez l'expérience par la pratique ei-

après.

Le plan eft repréfenté par A B C D E F G H, 8c
répaifteur des embrafemens par AHouED; com-
mencez par élever les deux lignes courbes A PI-
ED, foit plein ceintre ou anfe de panier, puis
divifêz la ligne A D en autant de parties qu'il vous
plaira , tendantes au centre I L M ; 8c de leurs re-
tombées élevez des perpendiculaires fur la ligne
de biais N O P Q Px A D , puis de fuite vous élève-
rez des parallèles fur l'horizontale G F traverfant
le plan , &.des points N O P QR vous tirerez des
parallèles à la ligne de biais touchant au perpendi-
culaire A Di 8c pour avoir vos lignes courbes en
creux ou concaves vous prendrez de FY que vous
porterez fur la ligne de biais de D àT au point A

,

8c de A à T s vous tirerez l'hipotenufe ou diagonale
qui fera divifée en deux parties au point milieu
duquel vous élèverez une perpendiculaire à angle
droit tombant à la perpendiculaire AD au point B ;&de B vous poferez une des jambes de votre com-
pas, 8c de fon ouverture vous tirerez la ligne
courbe AT, 8c de fuite LX que vous porterez de
D à 2 , 8c de la hauteur D vous tirerez l'hipotenufe
laquelle fera divifée en deux parties au point milieu^
8c vous abaifferez une perpendiculaire à angle
droit touchant à la perpendiculaire D au point E,
8c du point E vous tirerez la ligne courbe 2 D > je
crois que ces deux lignes décrites font affez furH-
fantes pour donner à entendre qu'en fuivant cet
ordre on aura toutes les iignes courbes de chaque
vouifoir marquées dans cette figure, 8c par ce
moyen on aura auffi tous les gauches que l'on
defire, à chaque ligne courbe fera augmentée l'é-

paiifeur de votre matière comme vous le mon-
trent les maffes T 3 , 8c ainfi des autres; cela fait

vous marquerez la largeur de votre chan & profil,

& tirerez vos équerres du derrière de vos épaif-
feurs -, 8c d'où elles touchent vous tirerez les peti-
tes perpendiculaires ponduées : cela fait vous tire-

rez des parallèles à la biaife AD touchant aux li-

gnes courbes, 8c d'où elles touchent vous élève-
rez des parallèles à VP, ou NOQR, ce qui vous
donnera tous les gauches de vos pièces courbes^
& pour ceux du bas qui pofent fur l'importe de
embrafement, vous prendrez de F G que vous por-
terez de O O, &I

?
M, de N-ii ?&PK que vous
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porterez de CT, & K V que vous porterez de 2
à R, & ainfî des autres lignes courbes fur lefquel-
les je ne m étendrai pas davantage, étant Je même
ordre de l'arriére-voufTure de faint Antoine des
Planches précédentes , 8c pour avoir le développe-
ment des panneaux dans leur bâti, on fuivra auffi

le même ordre pour l'exécution,

z. Arrière - voufTure faint Antoine fur différens cein-
tres en plan. La théorie n'étant pas commune par-
mi les ouvriers, ils fe trouvent fouvent embar-
raffés à quantité de plans différens, où véritable-

ment les fujétions qui s'y rencontrent, ne laiflènt

pas de leur caufer beaucoup d'embarras. J'ai ( poul-
ies tirer de peine) fait enforte d'en débrouiller
plufieurs fur des plans des différens ceintres en
plans 8c élévations , en tour ronde 8c en tour creu-

û, comme le montre la figure qui fuit, où l'on
voit les dcveioppemens des pièces formant leurs

arcs par -devant; 8c Ci le trait, pour les trouver,
ne vient pas à la connoilTance, ou pour mieux
dire, à la conception de l'ouvrier, on aura recours
à la Pl. XII. fig. i. ou au trait de la tour ronde,
Pl. XVI. on ne les peut avoir que lorfque la pièce
de devant eft développée en fon plan. Pour ce faire

il faut prendre les largeurs des profils horizontale-
ment ; par exemple A B , que vous porterez de G
à M, CD de I à L , E F de M à N j 8c de ces points
vous tirerez la ligne courbe HLNO; on voit
que le point O tend au centre P, formant un an-

gle aigu , d'où vous tirerez la diagonale OH, fur

laquelle on élèvera des perpendiculaires ponctuées,
provenant des dehors de la ligne courbe G I

M

aux points QRH qui font pour avoir la courbe
ST VO, 8c ajouterez le gauche qui eft k ligne

courbe ponctuée O X, provenant de K A-A G-Y E.

Je n'en dis pas davantage, ayant déjà averti d'avoir

recours à la Pl. Xll.fig, i. où l'on remarquera feu-

lement qu'il faut faire deux opérations par rapport
au biais ; mais quant au trait de cette voufTure pour
avoir les gauches des pièces du haut 8c du bas par

les lignes courbes des vouffoirs , on fuivra le même
ordre ci-deffus.

PLANCHE XII.

Fig, i. Arrière-voufTure faint Antoine ceintrée fur plan

concave, formant tour ronde par -devant. Ces
fortes d'arrière- voufîures font propres à des reta-

bles d'autels en forme de baldaquins, à des œuvres
d'égiifes; propres à des dedans de bâtimens, à

des buffets revêtus de menuifèrie ou de marbre.

Ceux qui feront ces fortes d'arrière- voufTures,

foit en pierre ou charpente, remarqueront que
les lignes eu creux font tirées par les méthodes
ordinaires : ainfî on fuivra le même ordre, Pl. X.
à la ligne courbe M.

Je ne donne ici qu'un abrégé fuccinct pour trou-

ver les gauches par le développement étant le

même ordre des arrière - voufTures précédentes,

ainfî que pour leur exécution ; 8c à l'égard de Tare

de l'élévation pour fon développement, on fuivra

le même ordre de la tour ronde.

ABC repréfente le plan de niveau concave, la

ligne courbe D eft le plan formant fa tour ronde

,

D Ela largeur des profils dans leur développement,
A B E eft l'arc inférieur de l'élévation que Ton divi-

fera en autant de parties que Ton voudra, comme
on le voit en cette figure en fîx parties égales

,

dont pour la moitié E G H , on élèvera les perpen-
diculaires GH 8c leurs parallèles fur l'autre moi-
tié. Pour avoir le développement de la courbe
d'élévation, qui font les lignes courbes LM,&
pour avoir la ligne courbe AFB provenant des
profils, vous tirerez les lignes courbes en creux
provenant des perpendiculaires à leurs retombées
de la ligne courbe D, 8c celle de votre élévation

aux points I C S T Q R , vous tirerez des horifon-
tales. Cela fait vous prendrez les longueurs de 17 à
H, de 16 à G, de 1 f à E que vous porterezVXY

* B A TIM E N S,
?

PZK, & vous tirerez vos lignes courbes du même
ordre expliqué aux Planches précédentes , d'où vos
points concentriques fe trouvent fur 1 horizontale
D V X; 8c cela fait vous poferez vos gauches 1 - z
de C à 10-34, de Q à u-y<£, de R à izj & de ces
points io-ii-iz, vous tirerez la ligne courbe
noire & ponctuée qui fera la gauche de la traverfe
du bas ; enfuite vous prendrez de Z à 7 , Y 8-V O ,
que vous porterez à votre élévation à chaque per-
pendiculaire des points if-i6-i 7 , qui vous don-
neront la ligne courbe noire 8c poncluée AEB,
qui fera le gauche fuperficiele ; 8c lorfque votre
courbe fera debillardée (pour avoir le développe-
ment des maflès 8c des coupes de cette courbe),
vous tirerez une diagonale A D , d'où vous élève-
rez les perpendiculaires ponctuées parallèles à iS
D touchant aux lignes noires qui tendent au cen-
tre 6> ; 8c fi Tordre que j'ai fuivi ne vient pas à
votre connoilTance par le trait, comme vous le
montre le plan, vous fuivrez le même ordre de la
tour ronde, Pl. XVI. & de même pour leur exé-
cution î 8c lorfque vous aurez les développemens
de la courbe i<?-zo, vous ajouterez la ligne courbe
du gauche A E, provenant des gauches 7 K-8 P -O
X , comme vous le montre la ligne courbe ponc-
tuée A 18, & vous tirerez la diagonale ponctuée
AiS, avec la ligne courbe ip, qui vous montre
la mafle totale, & fa groffeur eft vue par les pro-
fils fur leur largeur ou de D F.

z. Arriere-voufTure faint Antoine en tour ronde par-
dehors, 8c en tour creufe par -dedans. Le plan 8c
le trait de ces fortes d'arriere-vouffure eft fuppofé
dans une partie ceintrée formant fa tour ronde
par -dehors & en creux par -dedans , où Ton doit
fuivre le même ordre que ci-defïùs.

A B C D E F G montrent le plan total des croifées. HCCD montrent les parties inférieures des embrafemens
de pierre j H G L montrent Tare de pierre ; A B I H G L
montrent l'élévation en parement de la menuifèrie ; AMB montrent leurs parallèles en plein & leur à plomb,
& les lignes courbes pon&uées; NM montrent la lar-
geur des profils, & celle P montre la gauche de la tra-
verfe du bas. La courbe V QT S provient des dévelop-
pemens H A I L , & la ligne courbe pon&uée Q R , par-
vient des gauches i-z 3-4-^-6, & la mafTe totale eft de
la diagonale Q R GH s 8c fon épaiffeur eft ce que vous
montrent les profils.

PLANCHE XII L

Arrière -youj/ùre de Marfieille biaife ceintrée en tour creufe
en plan.

Je me fuis contenté de marquer cette figure où on
remarquera qu'il n'y a point d embrafemens dans le
milieu, c'eft-à-dire que la ligne du milieu eft horizon-
tale au plan pour les courbes en creux j il eft prefque du.

demi -diamètre, ce qui leur donne plus de grâce , mais
il faut convenir que ce font les épaiffeurs de mur qui
leur donnent cette valeur.

Je ne décris point ici la pratique du trait , étant le

même ordre expliqué à la Planche fuivante : paffbns à la

pratique des biaifes*

On ne trouvera pas grande différence au trait de cette
Planche à celui des Planches XI. 8c XIV. fig. 1. à la ré»

ferve néanmoins que les portes ou croifées font cein-

trées, foit en plein ceintre ou fur-baiffé, où iLfera re-

marqué que la tour creufe de dedans fe trouve d'un
point concentrique différent de celui de la tour ronde
par-dehors, ce qui nous caufe les grands biais \ mais
quant à fexécution on fuivra la même pratique énon-
cée aux Pl. XII. & XIV.
A B montre la tour creufe du plan pour le parement ;

CD montre la tour ronde du dehors des croifées ; E E
montre Tépaiftèur des embrafemens, 8c FF montre la

largeur des traverfes affemblées dans ceux IL; L mar-
que la traverfe du haut en fon plan, foie droite ou cein-

trée dans fon élévation; 8c I marque la traverfe qui
pofe fur les portes ou croifées dont l'élévation eft Tare

QRS, provenant des rainures des dormant, comme il
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voit par le profil-, & comme le montrent les deux
perpendiculaires ponctuées F F : vous élèverez la courbe

T M P , dont la longueur T P eft parallèle à A B ,& vous
marquerez VX parallèle à EFEF; & pour avoir les

gauches, vous élèverez les courbes en creux, ayant ter-

miné les 'deux lignes AB parallèles à celles MN, &
vous prendrez la longueur de B D , que vous porterez

de Q à N, 8c tirerez l'hipotenufe à la hauteur exté-

rieure de la vo u Mure au point P, que vous diviferez en

deux parties, 8c vous abaiflèrez une perpendiculaire

qui touche à celle P B O , au point G qui eft ie centre de

la ligne courbe N P : on voit que d'où touchent les

perpendiculaires ponctuées à l'arc QRS, aux points Y
H tendant au centre N,& à la ligne courbe M aux

points 7-6, on doit tirer des parallèles à l'horizontale

A B, & prendre la longueur de 10 à 12, ,
que vous por-

terez de S à 9 ; & à la hauteur du point K provenant

du point 6 vous tirerez l'hipotenufe 9-K, & vous
abaiflèrez une perpendiculaire touchant à celle PB au

point Z qui eft le centre de la courbe 9 K : il me paraît

que l'ordre de ces deux courbes doit être fuflifant pour
avoir les autres lignes courbes , étant néceflàire de faire

plufieurs opérations par rapport au biais du plan de

ces fortes de vouMures ; ayant donc toutes vos lignes

•courbes par le moyen de vos hipotenufes, 8c leurs per-

pendiculaires , vous ajouterez leurs épailfeurs comme
vous montrent les profils, 8c vous marquerez leurs

gauches du même ordre des précédens 8c de celui ci-

après, qui vous donneront les lignes courbes ponctuées

M-13 , qui feront ajoutées > 8c lorfque l'on aura le dé-

veloppement des courbes QR S- 14 8c de celles T7,
M 6 P, vous fuivrez le même ordre qui eft expliqué ci-

deMus 8c ci - après comme à la tour ronde par le moyen
jdes diagonales G 1D L , 8c de même pour leurs exécu-

tions.

PLANCHE XIV.

Arrlere-vouJJiire de Marfeillefur Vangle ohtus.

Comme il fe trouve des arriere-vouMures de Mar-

feille fur des élévations différentes, pour les ouvertures

des portes 8c croifées, 8c qu'il eft allez de pratique que

la ligne extérieure du haut foit bombée, & que celle

'qui eft représentée par cette figure eft droite, c'eft-à-

tlire parallèle à l'horizontale, où il ne faut avoir aucun

égard à la conftruction de ces lignes , étant plutôt

pour ornement, que pour ufage, il ne s'agit que les

portes & croifées trouvent leur ouverture avec facilité;

Se pour cet effet on fuivra le même ordre qui eft expli-

qué dans la pratique ci-après, où il fera remarqué feu-

lement qu'il y en a qui n'ont point d'embrafure fous

les clés, 8c que pour avoir le développement des lignes

courbes concaves, il faudra élever un calibre fur la

douille tombant à la retombée de l'arc à l'angle pofitif

D fuivant fon embrafure au point C que vous repré-

fente la ligne courbe 16 - 28. Le pere Derent nous fixe

pour centre de cette ligne le demi-diametre , où il l'a

fur-bauTé autant que fa douille le permet ; mais il eft

quelquefois difficile à caufe des épaiMeurs des murs qui

ont moins d'épaiffeur les uns que les autres fuivant le

ménagement des terreins ; d'ailleurs fi l'on veut de l'aba-

jour dans le milieu, c'eft ce qui caufe cette difficulté,

8c pour -lors le tailleur de pierre fuivra l'ordre de la

fulHite ligne courbe 1 6 -28, 8c de même le menuifïer.

Pour parvenir à la pratique du trait vous marquerez

le plan AB G D, &vous ajouterez l'épaiffeur des embra-

fetnens A24-E23,&àla largeur des chans & profils

de RA, que vous élèverez parallèles à AE 8c AB fur

le plan de niveau 8c d'élévation, comme vous le mon-
trent les profils AR B. Cela iait vous élèverez l'arc AM
D, foit plein ceintre ou anfe de panier, que vous divi-

ferez en autant de parties qu'il vous plaira, égales ou
non ; les divifions tendantes au centre N des points G
HP Q, 8c des fufHites divifions vous élèverez des per-

pendiculaires traverfant votre plan 8c élévation : cela

fait , vous marquerez la hauteur de votre élévation de

N à 22 , 8c vous tirerez une parallèle à l'horizontale A
D ou bombée; cette hauteur fera levée fur la douille;

levez par un calibre dont vous prendrez la longueur

de AB ou C D, que vous porterez fur l'horizontale A D

N B A T I M E N S.

de 16 à V, d'où vous élèverez une perpendiculaire pa-

rallèle à MN, & vous marquerez pour-lors votre ligne

courbe 16-28 du centre 26; enfuite vous ajouterez les

épaiMeurs de votre matière 8c vous tirerez une paral-

lèle de 16-28, qui eft la ligne courbe X; cela fait, vous
prendrez de R à 42, que vous porterez fur l'horizon-

tale AD de XàS, d'où vous tirerez l'hipotenufe ou
diagonale; au milieu d'icelle vous abaifferez une per-

pendiculaire à angle droit, qui vous donnera le centre

Z, & vous tirerez votre ligne courbe ponctuée S 39,
& par ce moyen vous aurez le gauche de votre pièce

qui pofe fur fembrafement, Et pour avoir les gauches

de votre pièce du haut 8c de l'arc vous marquerez vos
lignes courbes en creux, 8c vous prendrez de I à 25),

que vous porterez de la perpendiculaire M à 0 , 8c de
celle P à Y comme de Qà K ; 8c de ces points OYK
vous tirerez leur hipotenufe aux points MP Q,& vous
fuivrez le même ordre de la première qui vous donne-
ront les centres L - 17 8c 18 , 8c vous tirerez de même
vos lignes courbes MPQ, 8c enfuite pour avoir les

gauches de la courbe de la pièce du haut, vous marque-
rez la largeur de vos chans & profils, & vous tirerez

des perpendiculaires 8c horizontales du même ordre
qu'il eft porté à la Planche précédente, 8c comme le

montrent les profils, vous prendrez de 2 à 19, que
vous porterez de M à?, 4 8c 2odeHà 10 7, 8c 21 de
G à 11; des points 9-10-11, vous tirerez votre ligne

courbe; &pour avoir fou gauche fur le point de niveau
vous prendrez de M à 2, que vous porterez de 29 à 3 1

P , 4 de 3 2 à N Q 7 , de 3 3 à 34; vous prendrez de fuite

fur vos horizontales M P Q de O à 3 , que vous porte-
rez de 13 à 14, Y$j,de 30 a 12, & de K 3 y que vous
porterez de 2ç 3 27, 8c des points 27-12-14, vous
tirerez la ligne courbe à la main ou avec une règle ; 8c
pour avoir la ligne courbe ponctuée 1 , vous prendrez
des horizontales ponctuées provenant de l'arête des pro-
fils : l'utilité de cette ligne eft pour avoir le développe-
ment des panneaux dont il fera parlé dans la fuite;

vous remarquerez que la perpendiculaire 42 - 2 y croife
la ligne R G au point 37 ; c'eft la naiMance de la coupe
des deux pièces qui terminent à l'angle au point A.
Pour entrer en pratique de l'exécution , la pièce

courbe qui pofe lux les croifées ou portes peut fe faire

de plufieurs pièces ; la ligne diagonale ponctuée AM
repréfente la largeur de la moitié jufquau point II;
ayant tranché le bois bien d'équerre jufqu'aux points
A G HM ; fa largeur 8c épaiftèur font repréfentées par
la maMe marquée 19-2-14-3 8 , comme il fe voit par les

profils. Votre pièce étant ainfi dilpofée, vous prendrez
avec un compas l'épaiMeur de vos profils du point M à

3 8 , que vous porterez fous lequerre de votre pièce; 8c.

du point que vous aurez marqué, que vous repréfente
le point M, vous tirerez une ligne avec le trufquin le

long de votre pièce ; enfuite vous tracerez fur la race de
votre pièce votre calibre de la ligne courbe 9 - 1 o - 1

1

avec le compas , & de ces points 9 - 10 - 1

1

, vous tran-

cherez tout le bois en chanfrein que vous aurez de trop
pour la largeur à quelques endroits, 8c la mettrez de lar- .

geur fuivant que les profils le requièrent, & vous aurez
foin de marquer fur le chanfrein de votre pièce les per-

pendiculaires G HM que vous aurez repairé avant que
de trancher votre bois.

A l'égard de la pièce du haut, la ligne diagonale Z7-
12- 14, & la ligne horizontale 22-23-28 repréfentenc

l'épaiflèur de la matière; ayant fait un calibre fur la

ligne courbe 27 - 12 - 14, vous le poferez fur la pièce

pour la tracer ; 8c lorfqu'elle fera tracée, vous tranche-

rez tout le bois que vous aurez de trop de la ligne

diagonale jufqu'aux points 27-12-14. Cela fait, vous
prendrez avec un compas la longueur de l'horizontale

3-35' ou 3tf, que vous porterez fur le parement de
votre pièce du point 13 en diagonale fur l'équerre 8c

le pointerez; 8c dudit point vous ajufterez le trufquin,

que vous tirerez le long de votre pièce par le pare-

ment, 8c pour-lors vous trancherez tout le bois en
chanfrein jufqu'à la ligne EK,& votre pièce fera dé-

bil lardée. Pour la mettre de largeur vous fuivrez le

même ordre qui eft expliqué à la courbe ceintrée : je

ne dis rien de leur équerre, parce qu'on peut fe fervir

d'une
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«Tune à l'ordinaire; je laiffe cela à la volonté de l'ou-

vrier ; pour ce qui effc des pièces qui pofent fur les em-
brafemens, la diagonale X-39 8c le point 40 vous re-

préfentent la grolTeur de votre pièce, &; fa longueur eft

16-2$; vous trancherez le bois depuis la diagonale juf

qu'à la ligne courbe noireX-35?; enfuite vous prendrez
l'épailTeurde l'embrafement E-13 ou A-i4,& tirerez le

trufquin le long de la pièce ftir Ton parement en creux ;

&cela fait vous prendrez la diftance de S à X que vous

.
porterez fur le pié de votre courbe , & du point S -

3 <?

vous tracerez votre ligne courbe ponctuée, 8c tran-

cherez en chanfrein tout le bois depuis la ligne du truf

quin jufqu'à la ligne courbe 35?. Pour-lors votre pièce

fe trouvera débillardée. On voit que la ligne courbe
ponctuée D 40-18 eft fon épaiftèur , on la mettra d'é-

querre, comme il eft expliqué aux autres pièces : à l'é-

gard de la coupe 37- A, elle fe peut faire devant ou
après le débillardement, cela dépend de la volonté de
l'ouvrier : à l'égard des alfemblages, ils fe voyent par

lesfigures 3. & 4. La pièce A eft parallèle à celle 5>- 10-

11 AGH M, la pièce B eft parallèle à celle £-13-14-A,
elles fe peuvent alfembler comme il eft marqué Planche
XIII. ôc XIV. fig. 1. On peut fe difpenfer de marquer la

fig. 1. pour les gauches des panneaux à bois debout; je

ne l'ai marquée que pour donner une plus parfaite con-
noiflance pour y parvenir, aufîi-bien qu'aux longueurs
Se développemens de chaque panneau. La ligne courbe
A B G D eft parallèle à celle de l'élévation qui eft la

ligne ponctuée if. Les lignes courbes ABCDEFG
font parallèles aux lignes courbes ponctuées que l'on

voit rentrées plus en-dedans que celles des points M Q
P fur le plan d'élévation.

Pour commencer, vous devez juger de vos matiè-

res 8c faire autant de joints que vous voudrez, 8c à

chaque joint vous tirerez des perpendiculaires 8c lignes

courbes comme le montrent les points ABGD, & en
même tems vous terminerez la longueur de chaque
joint pris fur ceux des élévations que vous porterez de
DàG,deCàF,deBàE,&:deAàE que vous porte-

rez idem à h fig. 7. de 1 à 1 , de 3 à 1 , de 4 à f , de 6 à

7; tk des fufdits points vous tirerez les lignes courbes
ti-3-4-6', qui feront les arafemens de chaque panneau,

Se vous augmenterez vos languettes, comme le mon-
trent les lignes 8-9- 10 , par ces moyens vous aurez les

développemens de vos panneaux.

L'ouvrier doit entendre qu'ayant terminé fes épaif-

feurs comme le montrent les maiïes BCD, il pofera

fur fon calibre de cette forte, comme celui de D G que
que l'on pofera fur le côté 6-7, & C F qui fera tracé fur

le côté4-y qui fèrvira pour deux joints, 8c 011 fuivra le

même ordre aux autres panneaux 2. ; & vos pièces étant

ainfî débiilardées , elles deviendront femblables à la

fig- î-

Autre pourfaire les panneaux de ces arrière - voujfures à
bois de fil en Longueur.

Il fera marqué les lignes courbes en élévation à la

fig. 6. 1-1-3
, parallèles à celles en creux MP R, & on

ajoutera les chans & profils comme on les voit marqués
fur les maries. On voit auffi que les panneaux font plus

rentrés en-dedans que les lignes courbes 1-1; l'ouvrier

peut difpofer fon bois par cette méthode, il peut faire

autant de joints qu'il voudra , comme dans cette figure

qui eft à deux joints qui font trois panneaux fur les

lignes horizontales qui touchent à l'extrémité des pan-

neaux en parement, & on élèvera des perpendiculaires

en tombant feulement aux points y 6-9-10 ; 8c les points
4-Ï-6-7-10-1 1-8-11-^-13 font les gauches de chaque
panneau , 8c leur développement comme on les voit

marqués à la ligne ponctuée M , O , fur le plan de ni-

veau, comme le montre la fig. 7 par les horifontales

ponctuées : or comme le bois fe trouve plus fort du
côté de la grande courbe que de l'autre bout, on peut
les refendre en biais comme des marches d'efcalier en
chanfrein; cela va à la prudence de l'ouvrier.

PLANCHE XV.

Fig> 1. Arrière-vouiïiïre de Marfeille bombée fur portes

N BATI M E N S, f
& croifées ceintrées Ôc. furbailTées par en-haut.

Je n'ai pas trouvé à propos de décrire au long une
de ces fortes d'arriere-vouflures ou plafonds tombant
fur un angle obtus , bombées fur les portes ou croifées

8c fur le devant en paremens en creux dans leur ren-
fondrement , les traverfes font aftemblécs de leur lar-

geur dans les grandes courbes. Je ne décrirai donc point
ici la pratique du trait tout au long; je ne fais feule-

ment qu'un abrégé fuccinct où l'on pourra fuivre le

même ordre des précédentes, 8c de même pour toutes

fortes de plafonds où les embrafemens font ceintrés en
creux, comme auffi. pour les revétiiïemens des pan-
neaux dans leurs bâtis; 8c s'ils font ornés de ronds ou
ovales, on peut fuivre le même ordre des arriere-vouf-

fures de Saint Antoine. Pour palier à la conftruétion
,

on voit que la ligne courbe A BN eft celle quipofe fur-

ie dormant des croifées ou importes ; 8c celles C D E F
font celles de la courbe du haut de la voullure ou pla-
fond, parallèles à l'horifontale G H, 8c celles D I E eft

la ligne courbe du gauche provenant des points 1-1-

3-4-^-6; la ligne courbe OP provient de la hauteur
des perpendiculaires ponctuées TVK, 8c le gauche
ponctué 7-8 fur le plan de niveau, provient des perpen-
diculaires noires de N R S X T, 8c la ligne noire Y pro-
vient des perpendiculaires ponctuées N V L K X T ;

cette ligne ne paroît que lorlque la pièce eft d'équerre.

On voit que les lignes courbes ceintrées en creux pro-
viennent des perpendiculaires NL, la ligne courbe X
1 eft parallèle à 8 H, & la ligne courbe Z <? eft paral-
lèle à B M.
Fig. 1. Plafonds de croifées ou portes avec embrafures

droites ou fans embrafures au milieu.

Ces fortes de plafonds font affez communs dans les

bâtunens & autres lieux, c'eft-à-dire comme des arca-
des d'Eglife où l'on oie leurs ogives pour donner plus
de grâce aux arcs, à des autels ou à désœuvrés, leur
donnant leur plein ceintre ou furbaiiTé.

Sera fait le plan AB E F, 8c vous ajouterez l'épaif-

feur devos embrafemens AGEIFLHB,& vous ter-

minerez les largeurs de vos chans 8c profils , comme
deGP!NLSHR; & pour avoir les gauches de vo-
tre courbe, vous terminerez vos arcs 19-4 provenant
des points I L ( on voit que les lignes courbes X I pro-
viennent des tableaux), & vous élèverez des perpen-
diculaires jufqu'à l'horifontale 1 V provenant des points
L M S R QH , & où elles touchent aux points ^r%-S-jy
vous élèverez vos lignes courbes jufqu'à l'extrémité du
point T, enfuite vous élèverez votre ligne courbe 1-3
provenant de B, qui fera l'épaifleur de vos bois qui fera

donnée à chaque ligne courbe , 8c par ce moyen vous
aurez tous les gauches des courbes pour les plafonds
fans embrafure au milieu , 8c ceux où il y aura de l'em-

brafure, vous les prendrez jufte fur la place que vous
marquerez fur votre plan, comme le montre Z-8-9,
Vous élèverez des perpendiculaires du même ordre ci-

deflùs jufqu'aux points 16-17-18-1^, & vous prendrez
de Z à C que vous porterez de 11 à 1 y , &vous tirerez

la ligne courbe provenant de G; enfuite vous
prendrez de Z à 10 que vous porterez de 1 y à 14, &
vous tirerez la ligne courbe 17-14 provenant de O ;

puis vous prendrez de 8 à 5) que vous porterez de 1.1 à
1 3 , 8c vous tirerez la ligne courbe 13-15?, & de fuite

vous tirerez celle V D provenant de A qui fera l'épaif-

feur de votre première courbe, 8c vous ajouterez à tou-

, tes les lignes courbes les épaifleurs de la même façon ,

8c par ce moyen vous aurez tous les gauches de vos
courbes ; 8c lorfque vous aurez marque vos épaiflèurs à
chaque ligne courbe, vous préparerez vos bois comme
vos élévations le requièrent, 8c vous trancherez le bois

que vous aurez de trop de 11 à 13 , de 15» à 18, de 14 à

ï
y , de 17 à 16 , 8c pour lors vous aurez le débillarde-

ment de vos courbes. A l'égard de ceux où il n'y a point
d'embrafure , vous trancherez de 4 à y , de 6 à 7, en

venant à rien aux points T. Jedaiflè le refte à la con-
duite de l'ouvrier.

PLANCHE XVI:
Tour ronde.

Il eft a£fez ordinaire aux Menuiliers dans la pratique

G
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de ces fortes de tours rôncléS qu'ils appellent communé-
ment ceintrefur Le plan & élévation, de ne fè fervir de

la règle du ttufquin, que lorfque leur pièce eft prépa-

rée & ceintrée fur l'élévation s ôc de rouler ces fortes

d'outils à pointes for des calibres pour les ceintrer en

plan. Quelquefois ils fe fervent d'autres trufquins avec

une pointe -

, d'autres font une boîte d'affemblage pour

exécuter ces fortes d'ouvrages. Ce n'eft pas que je

veuille blâmer ces fortes de méthodes ; mais comme il

me paroît y avoir uli peu trop d'embarras
, j'ai jugé à

propos d'en donner une plus facile à comprendre.

Pour y parvenir, tirez deux lignes, Tune horizonta-

le, & l'autre perpendiculaire A B CD, marquez enfuite

'Votre plan de niveau £ F G H, ôc vous remarquerez

que ces deux points £ G ou F H eft l'épaifîeur terminée

pour des corniches ou archivoltes, dont les points E G
F H font la longueur du plan terminé tombant au cen-

tre 2. Cela fait , vous terminerez la largeur de votre

profil E à I , ou de F à L , enfuite vous tirerez votre li-

gne courbe d'élévation de M à N, ôc vous diviferez

cette ligne en autant de parties que vous voudrez, &
le plus également que vous pourrez. Celle ci étant di-

vifée en quatre parties des points marqués N O P Q ,

vous élèverez des perpendiculaires O P Q traverfant

votre horizontale, Ôc qu'elle touche à la ligne courbe

du plan El L F aux points marqués R S T, & vous ti-

rerez des lignes tendantes au centre 2, qui tfaverferont

l'épaiiîeur de votre bois feulement , ôc qu'elle touche à

ja ligne courbe G H aux points marqués K X Y, Ôc de

ces points Vous tirerez des perpendiculaires qui font

les lignes ponctuées, puis vous prendrez la hauteur de

la perpendiculaire Z O de delTus l'horizontale A B que

Vous porterez fur la perpendiculaire ponctuée; de & à

3 , ôc du point 3 au point O vous tirerez une ligne pa-

rallèle à l'horizontale, &pour les autres de même, du

point P à 4 ôc de Q à f ; ôc de ces points s 4 3 N vous

élèverez votre ligne courbe qui eft le premier gauche de

la tour ronde, puis vous tirerez votre ligne courbe A C
parallèle à celle de E f 4 3 N, ôc vous tirerez l'autre ligne

courbe C 6 parallèle à celle M Q P O N. L'élévation

dont on vient de faire l'opération, vous en feigne le

développement de ladite tour ronde ; mais pour la pré-

paration de votre pièce qui eft la moitié de Ja tour

ronde, vous tirerez une ligne diagonale de G à 7, ôc

du point 7 vous élèverez une perpendiculaire 7-8 17

coupant à angle droit, ôc des points p-10-1 1 vous élè-

verez des perpendiculaires parallèles à celles 7-8-17;

enfuite vous prendrez fur votre élévation la hauteur de

la perpendiculaire du milieu du point 12 au point N,
que vous porterez fur votre plan du point 7 au point 8,

ôc pour les autres de même de 3 à & que vous porte-

rez de p à 13 & de 4 à 14, que vous porterez de 10 à

if ôc de f
à 16 que vous porterez de 1 1 à V, ôc de ces

points V-
1
4-

1
3 - 8 vous tirerez la ligne courbe, & vous

ajouterez la largeur de votre profil du point Nà Cque
vous porterez de 8 à 17 ; ainli vous tirerez votre ligne

courbe du point 17 à C parallèle à celle 8-10, ôc par

ce moyen vos plans feront parfaits.

La ligne diagonale ponctuée marquée 8 - 10 ôc celle

18-15? vous repréfente la maffe ou largeur de votre

bois, l'ouvrier doit obfèrver, qu'il n'a befoin de bois

que des points marqués 17- 18 - 15) - G- 20- 8. Pour
fon épaifleur ce font les deux lignes ponctuées E 21-

3.2-23 : fi l'on ne veut pas mettre les grolTeurs de toute

la rnalfe, on peut coller félon que les plans le mon-
trent. Il fera donc levé un calibre félon les lignes cour-

bes 20-8, ôc l'autre ligne G 17, où l'ouvrier aura foin

de marquer les perpendiculaires V-15:- 13 , pour les

remarquer fur la malle , comme le montre lafig. 2. où
font marquées les perpendiculaires expliquées au cali-

bre lorfqu'il eft fur fon plan : la ligne marquée A B de

ladite figure eft celle de la coupe tirée fur le plan de

biais marquée au point G 20, qu'il faut couper bien

quarrément, dont le joint eft reprélenté à lafig. 3. mar-

quée A. Il faut donc retourner ces perpendiculaires fur

les côtés de ladite pièce, comme vous le montre la fig.

3. qui font les lignes marquées ABCDE, pour avoir

les lignes ponctuées FH comme les autres , fi le plan en

donne de pareilles», vous prendrez une faufte équerre^,
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dont vous poferez une des jambes le long de la ligne

ponctuée E21 fur le plan de niveau, ôc ouvrir l'autre

jambe le long de la perpendiculaire C D , que vous
porterez à votre fig. 3. du point F au point G, ôc ainfi

pour les autres de même.
Il eft queftion de favoir à quoi font utiles ces lignes

diagonales H G F, elles font parallèles à celles du plan
de niveau

,
qui traverfent la ligne marquée au point 21,-

7-TYSX: RKL
Remarquez que la ligne courbe ponctuée à la fig. 3.

eft parallèle à celle du dehors du plan 7 G , ôc faites at-

tention que le point G à ladite ligne ponctuée de la

fig. 3. eft l'épaiiîeur de votre pièce terminée, & que ledit

point eft l'endroit où l'on doit pofer la faufle équerre
comme je viens de l'expliquer ci-delTus

,
qui vous donne

lefdites lignes diagonales.

Cela fait, vous poferez votre calibre pour tracer vos
lignes courbes, ôc vous trancherez tout le bois que vous
aurez de trop, tant en-dedans qu'en dehors, ôc pour-
lors votre pièce fe trouvera comme la fig. 6. ôc vous
retrouverez toutes vos lignes, comme vous le montre
ladite figure. Faites encore attention qu'on peut fe dhr
penfer de marquer les lignes de lafig. 3. qui font repré-
fentées fur le chan étant marquées fur le calibre; je ne
les ai marquées ici que comme fi la pièce étoit en plein

pour en donner la preuve, & faire connoître qu'il fera

nécefiaire de les retourner
, lorfque votre pièce fera pa-

rallèle à lafig. 6. qui font les lignes 1-2-3-4-^-6, parce
que l'utilité de cefliites lignes fert pour tirer les lignes

courbes formant leur tour ronde avec leur épaiiTeur,

comme il va être expliqué.

Pour tirer les lignes courbes du plan formant fa tour
ronde, comme il peut être vrai que la pièce ne foie
point en maiTe comme vous le montre le plan par les
lignes ponctuées E 2 i-a 2 23 ; on coupera les deux bouts
bien d'à-plomb ôc d'équerre, qui font les lignes A B CD
que vous montre la fig. f. enfuite vous poferez votre
calibre d'élévation fur lefdites coupes A B C D, comme
vous le montre lafig. 4. au point E F où font marquées
vos perpendiculaires, comme il eft expliqué, qui font
les lignes I L M N G H, vous prendrez fur votre plan
de niveau à la ligne ponctuée E 2 1 , avec un compas du
point 24 au point T, que vous porterez à la ligne IL
de h.fig. 4. ôc du point 2 % au point S que vous porterez
de M à N , toujours de hfig. 4. ôc du point 16 au point
R , que vous porterez de G à H. Remarquez qu'il faut
porter toutes les longueurs des fufdites lignes deflus&
deffous defdits points L M H. De lafig. 4. ou des points
du plan de niveau RST vous tirerez une ligne courbe
à la main deflus ôc delîbus , ôc vous trancherez tout le

bois que vous aurez de trop, ôc pour -lors vous aurez
El RST 21. Pour avoir les épaifieurs de votre pièce,
vous fuivrez le même ordre de 21 à 7, de T Y , Ôc ainfi

des autres, &pour-lors votre pièce fera terminée.

PLANCHE XVII.

Courbes rampantes furplans réguliers ou irréguliers;

J'ai remarqué dans le traité de la courbe rampante de
quelques auteurs, qui difent que Ton peut faire toutes
fortes de plans, tant réguliers qu'irréguliers , ils ensei-

gnent par leurs principes, que les lignes des gauches
cm échiffres qui croifent, doivent partir de l'extrémité

du dedans de la courbe rampante ; mais ayant tait la

preuve de leur opération, j'ai remarqué (fur plufieurs

plans irréguliers, tels que celui-ci qui eft demi-ovale)
qu'ils fe font trompés, Ôc que la courbe fe trouve eftro-

piée dans fon flanc : il faut que les fufdites lignes foienc

prolongées plus que de l'extrémité du dedans & du de-

hors. Ce qui caufe cette difficulté, font les têtes de
l'ovale, qui font plus concaves que les flancs, ceux qui
en feront en grand ou en petit, traceront leurs marches
fur la courbe débillardée feulement, ils en verront la

vérité, Ôc l'expérience la leur fera mieux voir que la

plume ne le peut expliquer, ni le trait le faire connoî-
tre. Je vous avertis auffi que lorfque les efcaliers ne fe-

îont que de fix ou fept marches, il faudra en ajouter

une au contre-bas ; ôc lorfque le nombre en fera pius
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grand, on en ajoutera deux par rapport au colimaçon
&piiaftre qui fe trouvent les porter au bas de i'efealicr.

'Je vous avertis encore, quant à la divifîon de vos
marches furie plan de niveau, que les piliers ou jours

des ekaliers fe trouvent ovales ou barlongs ; l'on divi-

fera les deux lignes courbes inférieures en deux parues
égales de I à D. Or cette ligne du milieu étant paral-

lèle aux deux autres, ce fera cette ligne qu'il faudra di-

vifet-j étant le milieu du giron des marches, ce qui eft

expliqué ci-aptès Pl. XVTII.
Pour entrer en pratique , fera tirée une ligne hori-

zontale AB, puis vous élèverez une perpendiculaire G
D, coupant à angle droit ,& vous difpoferez la grof-

feur de votre pillier, foit en quarré rond ou ovale

,

comme le préfente la mafïè fur le plan de terre marqué
E, ou noyau fuppofe pour recevoir les marches ; en-

fuite vous difpoferez votraplan qui eft la ligne courbe
GH: vous ajouterez enfuite l'épaiffeur de votre bois

s'il s'agit de mertuiferie. Vous obferverez le même or-

dre pour la charpente 8c pour la pierre, & vous mar-
querez pour Tépaifleur L G ou HN, qui fera parallèle

à la ligne courbe G H , 8c vous divifèrez l'une des deux
lignes courbes en autant de parties que vous voudrez,

8c ce fera le nombre de vos marches, comme vous le

voyez par cette figure , divifee en iîx parties égales mar-

quées au point HR q 1 P O G, tendantes au centre mar-
qué E. Cela fait vous jugerez des hauteurs de chaque
marche comme vous le repréfente l'élévation marquée
des points 1-2-3-4^-6

, que vous tirerez parallèle à

l'horizontale A B : vous élèverez enfuite la ligne ram-
pante de la première marche à la fîxieme, du point S au

point T ; 8c des perpendiculaires parallèles à celle CD
du dedans de vos marches des points G O P I Q RH, &c

celles des dehors L 18 VXMYZN touchant à l'hori-

zontale AB julqu'à la ligne rampante 7- 145 & d'où

elles touchent vous élèverez des perpendiculaires paral-

lèles à celle C 16-25) ,
puis vous prendrez avec un com-

pas fur le plan de niveau de D à 1, que vous porterez

fur la diagonale du point C à 16, &pour l'épaiifeur de

votre bois vous prendrez la longueur de DàM, que

Vous porterez du point C à 29 , 8c ainfi des autres

,

comme de L à 18, que vous porterez de 7 à 15), eniuite

de C à V que vous porterez de & à 2 1 , 22 O que vous

porterez de S z 1$ , 8c de à X que vous porterez de

9 à z6, & de 2f à P, que vous porterez de 10 à 38 , &
ainli des autres qui fe trouveront pour- lors parallèles

entre elles : par ces points S-23-38- 1 6 T vous aurez

votre ligne courbe du dedans; 8c des points 7- 19-2 1-

26-25) & 14, vous aurez votre ligne courbe du dehors,

qui termineront votre calibre.

Pour avoir la coupe de ladite eourbej vous tirerez

line diagonale de S à 15» , idem de T à 28 qui fe trouvent

parallèles à celles du plan de G à 18 , ou à celles H-i y :

& pour avoir les gauches de votre courbe, vous les

prendrez de marche en marche, c'eft-à-dire d'angle en

angle, comme vous le montrent les lignes courbes pon-

ctuées qui croilènt, à commencer par la ligne du dedans

du point Taux points 30-3 1-32-3 3-34 8c 3 y ,8c pour

les gauches du dehors à commencer du point 46 aux

points 36-37-32-9 8c S ; ainfi le tout fe trouve terminé.

A l'égard des figures irrégulieres comme celle-ci,

demi - ovale, vous tirerez une parallèle à celle 7-14,
vous ferez une féconde divifîon pour l'élévation de vos

marches (comme il eft d'ufage que l'on ne donne que

iîx pouces de hauteur de chaque marche). A la pre-

mière vous n'en donnerez que quatre 8c demi ; qu'elle

foit plus haute ou plus baflè, vous fuivrez toujours la

même proportion. Enfuite vous divifèrez le refte en

cinq parties égales, comme vous le montrent 44-43-
42-41-40-46; &c d'angle en angle vous marquerez vos
échifïres du dedans & du dehors qui feront gracieulès

& fans jarrets. Cela fait, vous marquerez l'élévation de
Vos marches fur votre échiffre, comme vous le mon-
trent les points 47- y 6-57-f 8-f5>-6o- 61 & 53. L'on
voit que les perpendiculaires des fufdits points ne tom-
bent plus à plomb de celle des élévations; ce qui caufe

cette erreur, c eft la partie que nous avons empruntée
fur la première marche : ainfi on fuivra toujours le

même ordre à ceux oà il y aura un plus grand nombre
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de marches. Cette méthode que je viens de décrire efl
tres-utile aux Tailleurs de pierre & aux Charpentiers.

Quant aux Menuifîers
, qui font ordinairement 'lêê

rampes des chaires de prédicateur, ils fuivront le même
ordre décrit ci-delîiis, pour avoir l'échiffre, dans la-
quelle font aiîemblées les marches , vous marquerez là
largeur totale de votre rampe comme de 44 à 47-43 à
48-41 à 49-41 à yo, ainfi des autres; & des points 47-
48-49-yo-y i-y 2.- H a vous marquerez votre ligne de
gauche^ qui eft celle du dehors : Ton fuivra le même
ordre à celle du dedans

, qui fera la ligne fur laquelle
on marquera l'élévation des fufdites marches. Gela fait*
vous relèverez ladite échiffre comme le montrent les
deux lignes ponctuées y4& yy,la raifon eft qu'il faut
que la rampe foit plus large à la perpendiculaire dii
milieu qu'aux reftes de l'ovale, rapport au membre
d'archite&ure & élévation des panneaux : je laiffe le
tout au génie de l'ouvrier.

Avant que d'entrer en pratique de l'exécution, il eft
bon de faire attention à la longueur totale de la courbé
rampante; lorfque l'on aura terminé la largeur du pro-
fite ladite courbe, on la marquera horizontalement fur
l'élévation, on peut mieux le donner a entendre; fup-
polons qu'elle a de la largeur depuis la perpendiculaire

47 jufqu'au point 12 horizontalement; par conféquent
ladite rampe fera plus longuç de 12 à 47 qu'elle n'eft
marquée lur le panneau de 7 a 14, comme il fe voit
par hfig. 3. Pl. XVII. Pour entrer en pratique vous lè-
verez un calibre fur votre courbe d'élévation, où vous
marquerez toutes les perpendiculaires, tant du dehors
que dii dedans, qui tombent à angles droits fur la ligne
rampante. Remarquez que pour le débillardement de
la courbe rampante, ii faut poler une faune équerre le
long de la ligne perpendiculaire M 1.4% 8c du point 14
fermer l autre jambe le long de la diagonale qui vous
montre un angle aigu que vous porterez fur le plat dé
votre pièce; comme vous repréfente lajig. 3. dont les
deux horizontales i-2-3-4 repréfentent les parallèles N
14, & les diagonales 1-4-2-3

, repréfentent les paral-
lèles des rampantes 7-14, 8c vous poferez votre calibre
aux extrémités 1-2-3-4, qui fera le deflus 8c le defTous
de votre pièce,& vous tracerez vos lignes courbes, tans
du dedans que du dehors^ vous trancherez tout le bois
que vous aurez de trop ; 8c pour-lors votre courbe de-
viendra femblable à hfig. 2. Gela fait, vous élèverez
fur votre bois débillardé les perpendiculaires tant dit
dehors que du dedans , comme vous le montre hfig. 2.
marqué au point H GFED C : on obfervera que la li-

gne courbe de hfig. 2. marquée au point CH^ repré-
fente l'arête ou fuperficie du bois.

Pour avoir les gauches ou équerres de votre courbe
débillardée , vous prendrez les hauteurs des points 3 y à
S,34à8,33àio,32àC, 31 à 11

,
30 à 13 , que vous

porterez aux lignes perpendiculaires. marquées fur vo-
tre pièce de la fùperfïcie de votre courbe parallèle à là
ligne rampante 7-14, qui fera le gauche du dedans, 8é
pour ceux du dehors vous prendrez de 39 à 7, de

3 y à
&, 8c de 9 à l'horizontale 33 , de 32 à C, de 37 à
de 36 à l'horizontale 46, & de 46 à 14 ; 8c de tous les
points que vous aurez vous marquerez à la main vos
lignes courbes qui croifent j 8c vous trancherez tout lé
bois jufqu'à la fufdite ligne , 8c pour-lors voire pièce
fera terminée pour les figures régulières

s c'eft - à - direi
demi ou quart de cercle.

Quant aux figures irrégulieres, pour tracer les fufdi-

tes gauches , vous prendrez de K à 44, que vous porte-
rez à la perpendiculaire N 14 pour le dehors: enfuite
vous prendrez de 43 a4f , que vous porterez à la fé-
conde ligne du dehors 36 Z , puis vous prendrez de F à
28 , que vous porterez à la féconde perpendiculaire dii

dedans 13 R (on voit que c'eft le même ordre de ci-*

deflus), & vous trancherez tout le bois de trop ; par
ce moyen votre rampe deviendra parfaite, égale de lar*

geur 8c fans jarret dans le flanc.

PLANCHE XVIÎL
Plafond de rampes des ejcaliers pour recouvrement îii

dejjous des marches^

On voit deux courbes différentes repréfèntées pii
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cette figure A B. Il eft facile au le&eur de voir que cette

courbe marquée A provient de la courbe du plan mar-
qué E 8 , qui eft celle qui entre dans la grande courbe

où font affemblées les marches ,, Se celle marquée B pro-

vient de la courbe du plan marqué DF, qui eft celle qui

recouvre fur le limon ; le diamètre M N eft la groffeur

du pillier fuperficiéiîement, &la ligne courbe marquée
"O eft fuperlîciellement le dedans du limon de la courbe

rampante qui reçoit les marches ; on ne peut difpofer

-le plan de terre qu'on n'ait terminé le plan de la ram-
pe , comme je l'ai cité ci-deffus en fuivant le même or-

dre de la courbe rampante : l'ouvrier peut fe difpenfer

de tirer les perpendiculaires Se horizontales à travers

des plans & élévations, ou il peut faire feulement des

repaires aux lignes courbes Se aux diagonales. On re-

marquera que les deux lignes courbes marquées E F
"font les profondeurs des afïèmblages marqués par les

profils 1-2, Se de ces lignes qui terminent le dehors des

marches, on élèvera les lignes perpendiculaires jufqu'-

aux lignes diagonales de l'élévation GHIL; cela fait,

ee la ligne E F vous ajouterez vos largeurs de profil E 8-

FD, comme vous le montrent les points i-i
, qui font

les lignes du dedans des marches marquées 8 , d'où vous
élèverez les lignes perpendiculaires jufqifaux lignes

d'élévation GHIL parallèles à celles des dehors, les

quatre lignes mixtes 3-4 j-6 font les gauches des cour-

tes , P Q R S font les arafemens des panneaux. Je ne
parle point de la manière dont on doit trouver les li-

gnes obliques ou diagonales avec leurs gauches, d'au-

tant qu'il eft énoncé dans la pratique de la courbe ram-
pante qu'elles proviennent de marche en marche ; voilà

en peu de mots en quoi confîfte le revêtiffement des

anarches*

PLANCHE XIX.
Rampes d'efcalierfurplan ovale & autres plafonds.

Par cette pratique nous retrouvons la même erreur

<lont nous avons parlé à la Planche précédente, courbe

rampante fur plans irréguliers au fujet de réchiffre ou
gauche, comme le montrent les lignes ponctuées 24-

, ce qui nous montre qu'il ne faut pas s'arrêter aux

hauteurs précifès des marches, bien qu'elles nous y con-

duifent toujours pour avoir ces fortes de lignes, Se à

nous d'y conduire la main à l'œuvre.

Pour entrer en pratique , fera fait le plan de votre

efcalier A B C D E F G H, rond ou ovale , comme vous

lé montre cette figure. HIELEMGN vous montre
répaiffeur de votre courbe rampante qui reçoit vos mar-

ches. A B G D vous montre la ligne courbe, inférieure

du mur qui reçoit l'autre bout des marches, qui eft leur

giron le plus large. OP vous montre la ligne courbe

ponctuée qui eft le milieu de vos marches. II faut divi-

lèr cette ligne eh autant de parties que vous aurez de

hauteurs de marches. Idem la ligne EFGH, comme il

eft marqué en eette figure en fîx parties égales pour la

moitié du plan, comme le montrent les points OEQ
R V S X F T Y Z 6>H P. Pour avoir vos lignes courbes

raîongez celles du dedans Se du dehors Se vos échiftres,

vous éleverezvos perpendiculaires ponctuées des points

ERSFTe^H au- travers du plan & élévation. Idem-

celles du dedans des marches de la courbe des points

MI 2. L3-4I. Cela fait, pour avoir vos lignes courbes

rampantes, vous terminerez les hauteurs de vos mar-

ches comme il eft marqué à lafig. z. ou autremant. Pour-

avoir celles du dehors , vous élèverez la diagonale f

Se 6 à la hauteur des marches que vous aurez, comme
en cette figure en fîx, hauteur des marches : vous voyez

on touchent les perpendiculaires ponctuées à la diago-

nale 5 Se 6 aux points 7-8-51-10-11, vous les renverrez

d'équerre ou autrement horizontal fur ladite diagonale :

cela fiiit, vous prendrez avec un compas de H z& que
vous porterez de 1 1 à 11 ; enfuite vous prendrez T 17,
que vous porterez de 10 à i$.Idem F 20 que vous por-

terez de 5) à 14, aïnfi des autres, S 18 de 8 à 1 ç , R rj>

de 7 à \6\ Se des points y - 1 2 -
1 3 - 14-1 5 - 16- 6, vous

marquerez votre ligne courbe. Je crois que l'on peut

entendre de quelle manière je m'explique pour trouver

cette ligne courbe i ainiî c'eft le même ordre à celle du

dedans des marches qui vous donnera pour -lors la
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ligne courbe 21-22-23". Or ceux qui ne font pas verfés

dans cette pratique , ces deux lignes courbes peuvent
les embarraffer, ne voyant pas le développement de
la courbe rampante dans fon entier, fur fa largeur;
mais pour vous le faire comprendre (la ligne courbe
ç-i2- 13-.14-1.f-16 Se 6, eft comme qui diroit paral-
lèle à celle du dedans des marches de la Planche pré-
cédente de la courbe rampante), & celle 21-22-23 Pa

"

rallele à celle du dehors des marches. (C'eft pour vous
faire entendre qu'il ne faut qu'une diagonale pour abré-

viation, Se plus d'intelligence pour les Charpentiers Se
Menuifiers).

Quant à la pratique des échiffres ou lignes des gau-
ches, vous ferez attention que les deux lignes ponduées
24-2^, qui font les lignes des gauches, font marquées
du même ordre de Marin Legereft, Se comme il eft

preferit dans la Planche précédente courbe rampante,
commevle montre 24 -2f, vous remarquerez qu'elles
font trop roides, Se même qu'elles font des jarrets;

donc il ne faut pas s'arrêter aux hauteurs précifes des
marches Se qu'il faut les adoucir, comme le montrent
les deux lignes noires 26-27 '> elles fe trouveut toujours
juftes de hauteur en les traçant fur votre courbe ^ Se
bien obferver de marquer vos lignes à plomb des de-
hors Se des dedans de vos marches fur votre pièce à
débillarder Se débillardée. Je ne parle point de l'exécu-

tion , étant le même ordre que ci-deffus.

PLANCHE XX.

Fig. 1, Trompes fur l'angle.

Il eft d'ordinaire que les trompes fe jettent en fail-

lie Se comme en l'air fur des angles de bâtimens tant
des dedans que des dehors, pour y pratiquer des paf-
fages ou cabinets de telle commodité qu'on les veut
avoir; Se comme ces fortes de voûtes ne font point re-
vêtues de menuiferie, quant au-dehors des bâtimens,
il fe trouve auffi communément des mêmes trompes
pour des dedans d'appartemens qui ont pour ornement
formant des enniches en pendatifs , une infinité dans
les églifes qui forment des tourelles ou jubés dans des
angles foit droits, obtus ou aigus, qui compofent tou-
tes fortes de triangles qui font encore aujourd'hui re-
vêtus ; Se comme ces traits ne font point connus au
Menuifler, c'eft ce qui m'a engagé d'en décrire quel-
ques-uns dans ce traité. Lorfqu'on fouhaitera qu'ilfoit

'

de charpente , les Charpentiers y trouveront beaucoup-,
de fecours pour le développement de leur pièce en tour
ronde droite ou fur toutes fortes d'angles, de même
pour le développement des douelles, comme il eft ex-/

pliqué en plufieurs manières.

Quant à la figure ci-après, on remarquera que les li-

gnes courbes des voufloirs font marquées ici volontai-
rement. Quant à celle du milieu , qui fera le même
point concentrique de toutes les autres lignes courbes,
ou , pour mieux dire , fera la même ouverture de
compas, ii les places ne font point faites, on marquera
cette ligne de manière qu'elle contente la vue, Se lorf-

qu'elle fera faite, on ajuftera un calibre fur la place à
la fufdite ligne du milieu , Se on ajoutera l'épaiffeur du
bois comme il fe voit par les profils. Parlons à la con*
ftrucrion du trait.

Sera fait Je.plan ABC D, où vous élèverez les deux
arcs furbaifîés D E B F, & vous ajouterez fon épaiffeur

D G B H. Vous diviferez les fufdits arcs D E F B en au-
tant de parties qu'il vous plaira, comme il eft marqué
dans cette figure en trois parties égales deD àMN E,
Se des fufdites divifîons vous élèverez des parallèles à
EB F D, touchant feulement aux fufdites lignes aux
points OP, &des points O P vous tirerez les lignes

des joints enrayons à l'angle extérieur A. Pour avoir
les gauches de vos lignes courbes D E B F, vous pren-
drez la longueur de A C que vous porterez de C à Q,
Se vous tirerez la ligne courbe E Q du centre T , puis
vous prendrez de fuite AP que vous porterez de P àS,
Se vous tirerez la ligne courbe N S du centre V; en-
fuite vous prendrez de A O que vous porterez de O
R, & vous tirerez la ligne courbe N R du centre X,
de par cette méthode vous aurez les lignes courbes des

joints
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Joints pour les panneaux de doueîles du terme des an-
ciens maîtres. L'épaiffeur de vos profils étant terminée
du derrière, vous tirerez des parai !eles à E B D F, 8c des
angles droits pondues E NM vous tirerez la ligne cour-
be ponctuée à zéro au point D; 8c pour ce qui eft des
gauches des traverfes du bois de la niche, vous pren-
drez de R Y que vous porterez fùr le plan de O i , &
de faite de S à Z que vous porterez de P 3 & de Q G
à CK, 8c des points a-3-K, vous tirerez la ligne pon-
ctuée. Vous prendrez les hauteurs de Y Z G touchant
aux lignes courbes R M S N Q E que vous porterez à

chaque perpendiculaire des points OPC, qui vous
donneront la ligne ponctuée 4.
Fig. 1. Trompes fur coins biais 8c en niches.

On obfervera que ces trompes ont beaucoup de rap-

port aux précédentes > le lecteur pourra y avoir recours
s'il fè trouve en doute fur quelque partie au trait ex-
pliqué ci-après. Sera fait le plan biais ABC, dont la

longueur de B Ceft inférieure à A B. Vous élèverez l'arc

A D du centre B , 8c vous ajouterez fon épaiffeur de D
à K , & vous tirerez K parallèle à A D, qui fera la moi-
tié du centre en élévation de l'enniche; enfuite fera le-

vé l'arc A C E du centre F , 8c ajouterez les épaiffeurs

E Z , 8c tirerez l'arc parallèle à A C E ; l'arc CE eft

l'autre moitié du centre de l'élévation. L'arc A G C re-

préfente le devant de l'enniche parle haut en parement -,

ce qui la compofe, font les deux courbes E Z D K, lorf-

qu'elles font jointes enfemble, 8c Ton remarquera que
les deux lignes D E deviennent parallèles à l'horizon-
tale B G ; on diviferales arcs A D C E en autant de par-

ties que l'on voudra, comme il eft marqué en cette fi-

gure en deux parties 8c demie égales ; 8c lorfqu elles

font jointes enfemble^ elles en font cinq tendantes au
centre B F. On peut les divifer, mais cela n'agit en rien.

Defdites divifions I L N S vous élèverez des parallèles

a A E C D fur A E C D aux points POHQ,& defdits

points P O H Q fe produiront les lignes des points en
rayon tendantes à fangle intérieur du plan au joint G.
Pour avoir les arbres ou lignes courbes en creux, &
leurs gauches pour les traverfes du bas , 8c des deux
courbes d'élévation , vous prendrez de G à B que vous
porterez de B à z , 8c des centres B ou F vous tirerez

l'arc D z.

On fe fervira de la même ouverture de compas à

toutes les autres lignes courbes; enfuite vous prendrez
de GO que vous porterez de O àR, 8c vous tirerez

l'arc RI; enfuite vous prendrez de G P que vous por-
terez de P à M, vous tirerez l'arc L M, après quoi
vous prendrez de G à H que vous porterez de H à Y

,

8c vous tirerez l'arc Y N de G à Q que vous porterez
de Q à B , & vous tirerez l'arc B S; & de cette manière
vous aurez toutes vos lignes courbes en creux pour les

gauches.

Pour y parvenir, vous marquerez vos chans 8c pro-
fils comme ils font marqués fur lefdites lignes courbes,

ainfi que leurs équerres fiu derrière de leur épaiffeur,

& vous tirerez des parallèles àDCAF, 8c de même
aux arêtes des profils qui font les lignes ponctuées des

angles 5-6-7-8 , & vous tirerez à la main ou au com-
pas les lignes courbes ï-6-7-8 à rien aux parties infé-

rieures AC; & par ce moyen vous aurez le dévelop-

pement de vos courbes.

Les deux lignes courbes ponctuées ne proviennent

que des horizontales ponctuées ; on ne les voit que lorf-

que les courbes font dans leur équerre. Revenons aux
gauches des traverfes du bas. Vous prendrez 1-1 delà
courbe 2, D que vous porterez fur votre plan à l'angle

B & de fuite 3 à R que vous porterez de O à 5?, 8c de

O M que vous porterez de P à 10, & defdits points B
9-10 vous tirerez la ligne courbe noire.

Quant à la partie inférieure , ce fera le même ordre.

On remarquera que les lignes courbes ponctuées B H
O M proviennent des perpendiculaires ponctuées , 8c

qu'on ne les voit que lorfque les pièces font d'équerre;

les lignes 17-18 proviennent des chans & profils , il les

faudra marquer pour la facilité des panneaux ; on re-

marquera auffi que nous avons fait deux opérations

dans cette figure pour avoir , les lignes courbes & leur

gauche, où l'on peut comprendre que ce n'eft que lorf
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que les plans font de biais , 8c lorfque les deux côté 5

du triangle font égaux, on ne fait qu'une opération*
Paffons à la pratique de l'exécution.

L'hipotenufe ou diagonale A n & fa parallèle î%,
vous repréfenrent la maffe pour la largeur de votre
courbe, 8c fa longueur de 1 1 à ï 3 8c fon épaiifeur, ce
que vous repréfente fon hipotenufe A G, & fa parallèle

13 & des points A 1 3 K-D feront les coupes de la cour-
be qui fera bien d'équerre, Votre courbe étant ainfi bien
préparée, vous hacherez tout le bois que vous aurez
de trop de l'hipotenufe A 1 1 jufqu'à la ligne courbe A-

, 8c vous la mettrez de largeur jufqu'à la ligne cour-
be K, & pour la ceintrer fur fon plan fuivant la ligne

courbe A G, vous fuivrez le même ordre de la tour
ronde; & cela fait, vous hacherez de la ligne courbe
A-6~<; en chanfrein tout le bois jufqu'à celle A L I D,
8c pour fon équerre vous prendrez la largeur des chans
&profils avec un compas que vous porterez fur le chan-
frein de la pièce, & dudit point vous ajufterez un tru£
quin à longues pointes que vous tirerez le long de la

pièce en parement, li mieux vous n'aimez avant que
de développer votre pièce, marquer delîus les perpen-
diculaires I L, -8c celles tendantes au centre que vous
aurez foin de répairer en la débilfardant fuivant vos
plans, afin que vous les puiffiez reconnoître pour les

remarquer fur le chanfrein de la pièce s 8c vous porte-
rez les largeurs fur chaque ligne qui vous, donneront
pour lors la ligne courbe ponctuée, & vous hacherez
tout le bois qu'il y aura de trop jufqu'à la fufdite ligne

fuivant fon équerre, comme les profils le montrent.
Pour ce qui eft des pièces du bas, la diagonale B 14 &
la ligne 1 y- 1

6" repréfentent fa largeur, & fa longueur
eft de 14 a 16, fa hauteur fe voit par les profils.. Les
coupes étant faites fuivant l'horizontale B 16 8c fur la

ligne courbe A G C ,
qui feront les arafemens , vous

hacherez le bois qu'il y aura de trop de l'hipotenufe B
14 jufqu'à la ligne courbe noire marquée B. Cela fait,

vous hacherez par-deffous en chanfrein 8c fuivant le

calibre jufqu'à la ligne noire qui eft l'horizontale G Q
B, & vous la mettrez de largeur du même ordre de la

courbe ci-deffus , fuivant leur équerre* comme le mon-
trent les profils que donnera pour lors la ligne courbe
ponctuée.

Je ne marque point ces lignes comme celles des cour-

bes, que pour donner une facilité aux Menuifiers de pré-

parer leurs panneaux en les collant fuivant le plan, &
leurs longueurs fuivant l'élévation. Je laiffe cela au gé-
nie de l'ouvrier, pouvant fuivre l'ordre de la vouffure

de S. Antoine pour les panneaux , comme il eft expli-

qué Pl. IX. 8c X. Quant aux Charpentiers , lefd. lignes

courbes ponctuées ne leur font point utiles à mar-
quer , attendu qu'elles n'ont point de revêtiflèmens de
panneaux 3 8c qu'ils coupent feulement leurs vouffoirs

fuivant que les lignes courbes le montrent.

PLANCHE XXI.

Fig. 1. Trompe en niche droite 8c tour ronde par-de-

vant fur même diamètre.

Ces fortes d'enniches droites 8c en pendantif font fort

en ufage & beaucoup pratiquées parmi les ouvriers. Je
ne doute point qu'il n'y en ait quelqu'un parmi le grandi

nombre qui ne fçache la pratique ; mais comme il y en
peut avoir beaucoup qui ne font point au fait, c eft ce

qui me donne lieu de difpofer cette figure.

Sera fait le plan 8c élévation ABCD, auquel vous
ajouterez fon épaifTeur AIBHCGDE, 8c vous divi-

ferez le cercle en autant de parties que vous fouhaite-

rez , comme en fix parties égales tendantes au centre

des divifions , vous élèverez des perpendiculaires paral-

lèles à B D EH, defquelles divifions vous tirerez des

parallèles à celles I A C G jufqu'à la ligne L ; 8c pour
avoir les gauches des courbes , vous élèverez les arcs

du centre L provenant des horizontales parallèles à t
A C G ; pour avoir les lignes courbes du gauche M N
O P, on fuivra le même ordre des précédentes comme
pour la pratique de l'exécution ; 8c lorfque lefdites en-
niches feront ceintrées fur le plan , on fuivra le même
de la tour ronde pour les pièces de devant.

D
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Fig. i. Trompe rampante en niche.

Ayant décrit quelques trompes en niches fur plufieurs

plans différens , je me fuis contenté d'en marquer une

lampante, dont la pratique pût fervir pour toutes for-

tes de plans & élévations , foit droite ou en tour ronde.

Je conviens que ce trait ne peut pas être d'un grand

ttfage pour les Menuifîers, d'où l'on peut juger qu'il y
û fort peu de trompe rampante qui en foit revêtue ;

mais il peut arriver auffi qu'il fe peut trouver des ouvra-

ges à-peu près femblables , où l'on pourroit avoir re-

cours audit trait. Quant aux Charpentiers, il peut leur

être d'un plus grand ufage , il ne feroit pas difficile de

croire que l'on pourroit pratiquer les trompes en char-

pente 8c après les revêtir de maçonnerie ; ce qui me
donne lieu de paffer à la pratique.

Sera fait le plan A B, auquel on ajoutera fon épaif-

feur B C A D ; enfuitc on tirera les deux arcs du devant

de la tour ronde A B 20-2 i , qui fera le développement

de l'horizontale F G aux fufdits points F G. L'élévation

de la rampe fera de la hauteur que l'on fouhaitera ,

comme il eft marqué de F à H , & on tirera de fuite

l'arc rampant H I G , & on ajoutera fon épaiffeur qui

fera prife de B G ou de AD; le ceintre rampant inté-

rieur fe divifera en autant de parties que l'on voudra

,

comme il eft marqué en cette figure en quatre parties

égales , dont on tirera des parallèles à la perpendiculaire

P N des points H M 1 L G, & les fiifdires divifions fe-

ront renvoyées en rayon au point marqué Ni & où les

perpendiculaires MIL touchent à l'horizontale E, elles

feront renvoyées en rayon au point P, & pour avoir

les lignes gauches de la ligne courbe A B; & à celle

rampante H G on tirera des lignes courbes en creux

provenant des lignes H M 1 L G. En fuivant cet ordre

fur la ligne rampante G H au point N, on abaifTera la

perpendiculaire ponctuée N O formant deux angles

droits, on prendra de E au point P qu'on portera de

N à O , & on fera deux arcs concentriques R S de telle

ouverture de compas qu'on voudra , pourvu que les

fufdites lignes deviennent gracieufes; & Il la place eft

faite, on élèvera un calibre à plomb à la perpendiculaire

N P, qui fera pour toutes les autres lignes courbes en

creux , & on tirera les deux arcs H O G O ; & de la li-

gne L aupoint N on abaifléra une perpendiculaire pon-

ctuée NT;, 8c on prendra la longueur deP à 23 qu'on

portera de N àT, 8c de T L on fera deux arcs concen-

triques au point V, 8c du fufdit point V on tirera l'arc

TL, 8c on fuivra le même ordre pour toutes les lignes

tendantes au point N, & on fe fouviendra que c'eft

toujours le même centre aux points VXYRS pour

les courbes H O GO M I L , enfuite on tirera des angles

24-2^-26-27-28 ; & pour les gauches de la pièce du bas,

on prendra de T à 4 qu'on portera de 8 à 7 & de K à 2

qu'on portera de 9 à 3 8c de Z 6 qu'on portera de 10 à

1 1 8c de O 12 qu'on portera de A à B & de B à 14 ; 8c

des points 1 4-7-3-1 1 13 on tirera la ligne courbe pon-

ctuée; & quant à la pratique de l'exécution, on aura

•secours aux précédentes & à la tour ronde , Pl. XVI.

PLANCHE XXII.

Fig. r. Voûte d'arête fur plan barlong.

La grande pratique des voûtes doit être commune
aux Maçons & aux Tailleurs de pierres. Il peut auffi ar-

river de femblables ouvrages aux Menuifîers, où il faut

qu'ils érigent les plans & élévations pour parvenir à la

conftruction du trait {ans aucune faute. Les Charpen-

tiers y trouveront des facilités pour le développement

de leurs pièces qu'ils appellent communément courbe

ralongée • ce qui m'a réfolu d'en décrire ici quelques-

unes fur quelques plans différens, comme des voûtes

d'arêtes, arcs de cloître, 8c culs de fours en pendantif.

Le trait de la voûte d'arête fera général pour tous les

plans quarrés ou barlongs , comme auffi pour toutes

fortes de plans réguliers 8c irréguliers mais pour évi-

ter la grande multitude de traits 8c lettres alphabéti-

ques , j'en marque ici quelques autres différentes pour

en connoître la preuve quant à l'exécution ; 8c lorfque

ces voûtes feront d'arête dans les angles , onfuivra l'or-

dre expliqué ici»
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Pour ériger le plan, on prendra les mefures des murs
aux retombées des voûtes, comme le repréfentent les

deux lignes'hachées terminées à l'angle i$
3&C l'on ajou-

tera l'épaiffeur du profil à l'angle B qui montre le pare-

ment de la menuiferie -, elles peuvent être revêtues liffes

fans architecture, 8c l'ordre en fera fuivi fuivant la pra-

tique de l'exécution des panneaux ci-après, où il ne fera

plus befoin de courbes ralongées , 8c lorfqu elles feront

ornées d'architecture , nous pallerons à la pratique.

Pour entrer en pratique, il fera fait le plan ABGD,
8c les deux diagonales des angles A B CD, fera élevé

l'axe BC E , foit plein ceintre ou furbaiflé, qu'on divi-

fera en autant de parties que l'on voudra, comme il eft

marqué au point H I E F G, d'où l'on élèvera des per-

pendiculaires touchant aux diagonales B D A C aux

points P Q R S G paralielles à EM , 8c ainfî des autres»

On obfervera que ces perpendiculaires repréfentent les

joints de chaque panneau, omme il fera marqué ci-

après dans la pratique de l'exécution.

Pour donc parvenir aux élévations des arcs barlongs

8c diagonales provenans de l'arête des angles des points

0 P Q que vous renverrez aux horizontales parallèles à

BC, & qui fera perpendiculairement fur l'horizontale C
D, & de même fur la diagonale B D,&des points O S R
vous prendrez de EM que vous porterez,de YZ de OI
fon égal & de I N , que vous porterez de V àX , 8c S 2,

fon égal de L H, que vous porterez de K à T 8c R fon

égal , & ainfi des autres , 8c des points C TX Z vous au-

rez l'arc barlong CZD, comme des points 1-2-3
vous aurez l'arc diagonal ou courbe ralongée, 8c vous
ajouterez fon épaiffeur B 4- i-f , & par ce moyen le trait

fe trouve terminé: pour l'exécution , la maffe B montre
la groffeur 8c l'épaifteur de votre courbe & lorfqu'elle

eft d'équerre, ce que montrent les quatre angles B 6 7-8 :

la diagonale ponctuée I B,& la ligne 5?,montrent la maffe
de bois qu'il faut pour la largeur de la courbe, 8c fa.

longueur eft de 4-^-1-B, 8c defdits points, ce font leurs

coupes
;
lorfque vous aurez levé un calibre p"our le tra-

cer fur votre pièce, 8c que votre bois fera ainfi pré-
paré, vous hacherez tout ce que vous aurez de trop
depuis la diagonale B I jufqu'à k ligne courbe 1-2-3 B >

8c vous la mettrez de largeur à l'ordinaire, comme le

montrent les points 5-4, puis après vous prendrez avec
un compas de 12 à B ou de 10 à B, que vous porterez
fur le creux de votre pièce, 8c du point que vous aurez

vous tirerez une ligne le long de votre pièce comme le

montre le point B, & vous prendrez garde qu'il n'eft

point au milieu par rapport au barlong : 8c cela fait,

vous prendrez avec un compas de 6 à 10, que vous
porterez fur le côté de votre pièce qui fera fans man-
quer fur le parement des côtés du barlong, 8c du fufdit

point que vous aurez marqué, vous tirerez avec un
trufquin ceintré une ligne courbe parallèle à celle pon-
ctuée A 6 , 8c de même de 1 1 à 8 , que vous porterez fur

l'autre côté , 8c vous tirerez une ligne courbe du même
ordre de l'autre*, ce qui étant fait vous hacherez en chan-

frein tout le bois depuis la ligne qui eft marquée dans

le creux de la fufdite courbe juiqu'aux lignes courbes

ci-deffus dites, comme le montrent les points A 6 ; 8c

de fuite vous les mettrez d'équerre comme le montrent

les points de 6 à 7 8c de 7 à 8 , au moyen de quoi votre

pièce fe trouve terminée. Je ne parle point des autres

arcs pour la préparation de leurs courbes où le plan 8c

élévation le montrent clairement. Il eft dit dans cette

Planche, que lorfque les voûtes ne feront revêtues que

liffes fans architecture, que l'on fuivra l'ordre décrit

dans l'exécution des panneaux, où l'un 8c l'autre fe

trouveront d'une même pratique 8c ufage en les fuppo-

fant liffes. Nous difons que les longueurs & largeurs de

chaque panneau fur le plan font des points 14- C Q K-
1 f

- 1 4 - P V M- 1 j-O Y , & augmenter leur épaiffeur ,

ce qui fe voit par le profil de la maffe ou ligne courbe

ponctuée 16-17 , qui fera le revêtiffement d'un quart de

la fufdite voûte , leurs élévations fe trouvent des points

de divifion EFGTXZ tendant au centre fuppofé 18.

On voit donc clairement que les points CKQ14
nous montrent la première affile, c'eft-à-dire le pre-

mier panneau fur fon plan ; à l'ufage, on peut faire fer-

vir des bois minces en deux parties, dont leurs joints
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feront parallèles à la diagonale CAouBD; pour cela

faire, il faudra tirer les diagonales ponctuées CGC

T

B 3 , tombant perpendiculairement aux points QR*
lorfque vous aurez coupé le pié de la courbe bien
quarré fuivant les pantes des diagonales C GCT dont
les filets feront en joints, comme le montrent les pro-
fils des joints, vous tracerez la ligne courbe C G fur Je

Coté de votre panneau 14-C-K? , qui fera de bois de-
bout, Se de fuite fur les joints QC-17, puis vous tra-

cerez la ligne courbe ralongée des points B 3 , Se fera

tracé le même calibre fur le même joint du panneau Q
K, & fur le côté QK fera tracée la ligne courbe CT -,

ce qui étant fait, des diagonales CT C GB 3 , vous au-
rez les développemens des deux premiers panneaux 14-
CQK, Se vous ôterez tout le bois depuis lefdites dia-

gonales ponctuées jufqu'auxdites lignes courbes, Se
par conféquent terminées par le bas à l'angle, Se par
le haut de leurs joints aux points GT 3 , tombant à-

plomb aux points Q 14 R. Je crois que cette démon-
ftration doit être fiiffifante pour les autres panneaux en
tirant leurs lignes diagonales & perpendiculaires GFE
TZ 1-2-3.

^
Fig, 1. Voûte d'arête biaife & barlongue.

Le précepte de cette voûte n'eft pas d'une grande
différence de la précédente ; fon plan biais fait que les

lignes du plan ne fe trouvent point horizontales aux
perpendiculaires provenant du plein ceintre ; quant à

l'exécution, ce fera le même ordre pour les arcs d'arête

Se leur revêtifTement pour les panneaux.

Sera fait le plan de biais ABGD, & les diagonales

provenant desangles A B C D, & fera levé l'arc ADE,
que vous diviferez en autant de parties qu'il vous plaira

,

comme il fè voit par cette figure en fîx parties égales,

dont vous abaifTerez les perpendiculaires touchantes à

l'horizontales AD, que vous renverrez parallèles a D
C touchant à la diagonale A C, & de même A D ; Se

pour avoir le ceintre furbaiffé fur la ligne DC, vous

élèverez les perpendiculaires des points LMN O P , Se

de même pour la courbe d'arête parallèle à la diago-

nale AC: des points QRSTP Se des points VXS
vous élèverez des perpendiculaires idem fur D B , Se ces

lignes donneront la courbe d'arête parallèle à D B , Se

pour avoir les fufdits arcs , vous prendrez de K à E

,

que vous porterez de S à 7 N 4 S- 1 o , c'eft l'égal : vous

prendrez de fuite de Z à G que vous porterez de X à 6,

M 3 -R 9 , c'eft l'égal; de même Y F que vous porterez

deQà8,deV^Lz, c'eft l'égal , Se ainli des autres qui

ne font point repairées, Se par ce moyen vous aurez

toutes les lignes courbes, & vous ajouterez toutes les

largeurs & groffeurs des bois , comme le montrent les

œaflcsABCD.

PLANCHE XXIII.

t?îg. 1. Arc de cloître fur plan barlong.

Le pere Derant nous a fait connoître qu'il y a trois

'différences entre ces voûtes d'arêtes Se les voûtes en

arc de cloître : la première eft pour leurs affifes ; la fé-

conde que leurs naiffances fe tirent des angles des murs >

Se la troifîeme que ces voûtes d'arête ont leur arête

pleine, Se que les voûtes en arc de cloître les ont creu-

ïès: c'eft d'où j'ai pris occafion d'en marquer quelques-

unes qui puifîènt être revêtues en menuiierie , ou autre

choie femblabîe, Se de même pour les Charpentiers.

Soit fait le plan barlong du quarré A B G D , que Vous

couperez en diagonales A B C D , qui feront marquées

pour avoir votre ceintre furhaufle provenant de Tare E F,

îèradonc marqué le fufdit arc E F G, foit plein ceintre ou

furbaiilé ,
qui fera divifé en autant de joints que fon

voudra , fuivant la matière que l'on aura à employer,

comme il eft marqué en cette figure en fix parties éga-

les, pour la moitié en trois parties des points GIH,
d'où vousabaifTerez des perpendiculaires touchant à la

diagonale AD ,
que vous renverrez parallèle à l'horizon-

tale E F ,
pour avoir votre ceintre furhauffé , Se vous

prendrez de L à G, que vous porterez de L à E, & de

fuite de IN , que vous porterez de P h O , de MH que

vous porterez de RàQ , & des points E O QV, vous

ùr«rez votre courbe Se vous ajouterez leur épatfïèur C
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parallèle à EGEV. On remarquera deux chôfesi la
première

, que fi la voûte eft quarrée , il ne fera pas né*
ceffairede faire cette opération pour le ceintre furhaufle,
parce que les deux eeintres proviendront d'un même
point concentrique ; la féconde, que la ligne courbe E V
eft parallèle à" la perpendiculaire L P R ,Se forme Je pre-
mier vouffoir du milieu, Se que la ligne courbe E G de-
vient parallèle à l'horizontale FL, Se Ce trouve le pre-
mier vouffoir du milieu de la largeur. On doit com-
prendre que cela forme deux arcs qui fe croifènt tom-
bant à plomb au point du centre L : quant à la prépara-
tion des bois pour les premiers panneaux qui termi-
nent les quatre angles, la perpendiculaire de QR aux-
dits points QR eft le premier vouflbir du panneau de
A S qui eft la largeur, Se de même à la perpendiculaire
de M H auxdits points M H, qui eft le vouffoir du pre-
mier panneau, de A àT qui eft fa largeur, ayant ajouté
leur épaiffeur, comme vous le montrent les profils Se
leurs hauteurs, comme il vient d'être expliqué, vous
les préparerez comme vous le montre la maffe TAS:
vous les joindrez au point A fuivant la diagonale pon-
ctuée A, que vous marquerez fur les calibres de vos
voufioirs , Se vous hacherez le bois que vous aurez de
trop jufqu'aux lignes courbes Se droites par le pié fui-
vant la perpendiculaire TC Se l'horizontale A B, & de
même à tous les autres du point O P & de P V eft le
fécond vouffoir après l'angle A du panneau des joints S
Q, Se de même de IN, Se NX eft le fécond vouffoir
du panneau des joints T Y qui eft fa largeur. On voit
que les retombées de X à L de L à V, font les vouffoirs
de QàR Se de XY. On peut bien ajouter des courbes
dans les angles parallèles aux diagonales AD C B, pré-
parées comme vous montre la mafle TAS formant le

même angle au point A , & fuivant le même ordre des
Voûtes d'arêtes.

Voûte d'arête & Arc de Cloîtrefur triangle inégal par les
côtés fur toutes fortes de plans.

Comme il peut arriver aux Menuifîers 8e aux Char-
pentiers des ouvrages en forme de voûtes Se arc de
cloître fur des plans réguliers Se irréguliers, formant
figure de polygone Se triangles , tels qu'ils puillent être,

on fuivra l'ordre marqué pour cette voûte contenue
dans un triangle A B C, dont on divifera les côtés par
le milieu perpendiculairement, & où ils fe croifent ce
fera le centre de la retombée ou l'a plomb des vouffoirs i

vous tirerez des angles les diagonales A B au centre D 5

vous élèverez l'arc ABE foit plein ceintre ou furbaiffé

que vous diviferez en autant de parties qu'il vous plai-

ra, Se de même qu'il eft marqué en cette figure en fîx

parties égales des points FGEHI. Vous abaiflerez les

perpendiculaires touchant aux lignes diagonales AB,
que vous enverrez parallèles aux lignes A C-CB, com-
me on le voit par les lignes ponctuées : on remarquera
que fi on a des plans formant des polygones ou autres

figures régulières , il faudra fuivre le même ordre , ils

formeront plufïeurs figures, comme dans celui -ci qui

vous montre trois triangles.

Pour avoir les vouffoirs Se arcs furbaifTés, vous pren-

drez de N à E que vous porterez deDàMDXDyYZ,
qui font fes égales,& de fuite vous prendrez delIG que
vous porterez de K V de $6 P O 2,-8 qui font lès égales*

Se de même de LF, que vous porterez de S T-10-7-R
Q - 3 - 4, qui font fes égales ; par ce moyen vous aurez

vos arcs & voufioirs, Se vous ajouterez vos épaiffeurs

comme le montrent les profils : quant à l'exécution lor£

que ce fera pour des voûtes d'arête, on fuivra le même
ordre de, la Pl. TXXl.fig. 1. 8e pour des arcs de cloîcre oïl

fuivra Tordre de la fig. précédente.

PLANCHE XXIV.

Fig. 1. Voûtes fphériques ou clils de foun

Ces fortes de voûtes peuvent avoir pouf plan les

polygones Se toutes fortes de triangles inferits dans un
cercle qui auront le même diamètre pour leur élévation

,

ou furbaifïees comme il eft écrit dans cette figure. A H.
CDE vous montrent le cercle & le pantagone, où l'on
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Voit que les lignes qui proviennent des angles, tendent

au centre F , Se dudit centre F vous abailferez une per-

pendiculaire F G coupant à angle droit où vous élèverez

l'arc CG du centre F, qui fera le premier voulfoir pa-

rallèle à la ligne du plan' F C,&ainfi des autres. Pour
avoir les gauches des traverfes du bas , vous marque-

rez leurs profils comme vous montre le point C ; 8c du

point F vous tirerez l'arc ponctué B , & pour ceux des

pans droits de la ligne ponctuée QR, pour avoir le

développement de chaque pan, vous prolongerez la

ligne F G, & vous prendrez la ligne de CG du même
point C ,

que vous porterez au point I , & de I à L vous

formerez l'arc IL; enfuite vous prendrez de H G que

vous porterez de IL, & vous formerez un autre arc;

& d'où il fe croile vous tirerez la ligne G L : cela fait,

vous prendrez la moitié de votre chan en profil de G
M, que vous porterez de INOL qui vous donneront

les lignes ponctuéesNO tendantes au centre C -, & pour-

lors vous aurez le développement de votre panneau. Je

ne parle point de la pratique pour l'exécution, parce

que le plan& le trait le montrent clairement, où l'on

©bfervera feulement que la diagonale ponctuée C G eft

parallèle à celles CIL, & on hachera tout le bois de

trop depuis la fufdite diagonale jufqu'à la ligne courbe

CGD. & ainiî des autres.

Pour celles dont les plans font exprimés comme ci-

-deiTus., 8c dont les élévations ne font point en plein

ceintre , mais iont fîtrbailfés , on tirera la ligne courbe

•1-2 , dont la cinquième partie eft la ligne courbe H >

£c pour ce qui eft du relie, on fuivra l'ordre ci-deffus 8c

le tout fera parfait. Nous avons déjà dit que ces fortes

deVoûtes en pendantif fe peuvent faire fur plufieurs plans

différens, mais cela n'eft utile à marquer que par rap-

port à plufieurs traits différens pour la coupe des pier-

res, où j'ai trouvé que pour iaMenuiferie c'eft la même
choie.

0g; 2. Voûtes à ogives.

Après avoir décrit le trait de quelques voûtes d a-

préfent, j'ai cru qu'il feroit à propos d'en décrire un

de celles à la moderne en ogives qui fervira pour toutes

•fortes de plans, où l'on reconnoîtra la différence qu'il

y a entre ces voûtes pour leur trait d'avec celles d'au-

jourd'hui, dont on termine l'arc fur un point fixe de

leurs divifions, qui produifent des perpendiculaires,

d'où il en provient d'autres qui nous donnent des arcs

furbaiiTés tirés à la main de point en point, 8c il fe

trouve le contraire dans ces voûtes modernes, où il

faut que tous les arcs doubleaux foient tirés au compas

fans recherche : on fera attention aux profils marqués

fur le plan où les nerfs des arcs fe trouvent encaftrés

dans la Menuiferie -,
c'eft la précaution que doivent

avoir ceux qui feront ces fortes de voûtes de bienpren-

dre leurs mefures pour ériger leur plan, ainiî qu'on le

va décrire.

Suppofons que le point I nous montre l'angle exté-

rieur de la voûte qui fè trouve couvert par les profils

des nerfs & qui fe voit encaftré par les profils de notre

menuiferie qui nous forme l'angle intérieur du plan 8c

en parement au point A.

Sera fait le plan A B C D, & de ces points feront ti-

rées les diagonales coupant à angle droit au point de la

<dh E 3 d'où, vous élèverez la perpendiculaire EF, 8c

N BATIMENS.
vous poferez fur votre plan la retombée des tiercerotK

touchant aux liernes de AHA G: pour terminer les arcs

doubleaux & liernes, vous élèverez l'arc ponctué BF,
dont le centre fera plus élevé que la retombée: & cela

fait, des points A F vous tirerez l'hipotenufe que
vous diviferez en deux parties au point L , d'où vous
abai fierez une perpendiculaire coupant à angle droit

touchant à l'horizontale AB au point M, d'où vous
tirerez l'arc doubleau AF, & de même fon égal BF:
cela tait, vous prendre/, la longueur de A G ou AH,
que vous porterez de A O , 8c du point O , vous élève-

rez la perpendiculaire ON, & de N à A vous tirerez

l'hipotenufe que vous diviferez en deux parties au point

P, d'où vous tirerez une perpendiculaire touchant à

l'horizontale A B au point Q : 8c du fufdit point Q vous
tirerez la ligne courbe AN, qui fera le parement du
tierceron : cela tait, vous prendrez la longueur de A E
ou BE D ECE fes égales, que vous porterez A à R, 8c

du point R vous tirerez la ligne courbe A S
, qui fera la,

courbe de l'ogive en diagonale en parement
; par ces

moyens vous aurez les développemens de vos courbes
formant les voufloirs de la lufdite voûte, 8c à chaque
ligne courbe qui fera tracée, on ajoutera les largeurs

de profil de A T A V, qui font les lignes courbes paral-

lèles à celles AFANAS. On obfervera qu'en revérif-

iant de menuiferi-e-teîles voûtes, foit dans les chapelles

ou autres lieux femblables, que l'on en pourra fuppri-

mer les liernes, quoique je les marque ici pour le trait

qui eft la ligne courbe SX du centre 14, 8c fa retom-
bée de la clé S au point Y, utile pour les plans des pan-
neaux ; 8c pour l'exécution vous commencerez par pré-

parer vos bois comme il fuit : les points 2-3-4- f vous
repréfentent Ja malle 8c groffeur de votre courbe d'arcte

en ogive, & fa largeur eft ce que vous repréfentent les

diagonales ponctuées A L S-7-S, &lorfque vous aurez
tracé fur votre pièce la ligne courbe AS, vous hache-
rez tout le bois que vous aurez de trop depuis la diago-
nale AS, jufqu'à ladite ligne courbe AS, & vous la

mettrez de largeur comme vous le montre la malfe T,
de A àT ou A V, 8c votre pièce étant ainiî vous pren-
drez le milieu de 4 à f ,

qui eft le point A , 8c vous le

marquerez fur le creux de votre pièce, 8c vous tirerez

un trait tout le long avec votre trufquin; enfuite vous
prendrez avec un compas de 4 àT ou y V, que vous
pointerez furies côtés de votredite pièce, 8c vous tire-

rez un trait de chaque côté avec le trufquin ceintré, 8c
defdits traits vous hacherez tout le bois depuis le trait

marqué dans le creux , jufqu'au trait tracé fur les côtés ,

d'où votre pièce deviendra parallèle à T I A V, & vous
ôterez le refte du bois de 1 3 V, 8c votre pièce lera faite.

Or comme les autres courbes ou tiercerons ont liaifon

avec la précédente, pour en faire connoître les coupes
8c enfourchemens

, je l'ai.tranfpofée à côté, d'où la

longueur T 9 eft parallèle à A 0 , 8c la ligne courbe T,

1 1 eft parallèle à A N, & la longueur de leur coupe de
1 2 à A ou T 12, dont fa malfe pour fa largeur 8c lon-

gueur , c'eft ce que vous montrent les diagonales 2-1 1-

1 3 , 8c vous fuivrez le même ordre de la courbe précé-

dente. Quant aux panneaux,vous les collerez fuivant les

lignes courbes ponctuées KXAF des élévations, 8c
pour leurs plans fuivant la ligne S 8c X, 8c leurs lon-
gueurs fuivant les companimçns que vous aurez.
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MENUISIER EN MEUBLES,
Contenant vingt Planches.

PLANCHE I
e".

T E haut de cette Planche repréfente un attelier deme-
nuiferie en meubles, où divers ouvriers font occu-

pés à différens ouvrages de meubles, un en a à refendre
une planche; un autre en b à corroyer; un en c à débi-
ter des ouvrages pour des chaifes 8c fauteuils ; un en d à
ébaucher

; un autre en e occupé à faire chauffer de la

colle. Le refte de 1 attelier eft femé d'ouvrages 8c meu-
bles de toutes efpeces, comme chaifes , fauteuils, ca-
napés , fofas , armoires , tables , &c. 8c autres uftenfiles

concernant l'art de menuiferie en meubles.

Sièges.

Fig. i. Tabouret prêt à être garni par le Tapiffier. A A
les piés. B B les traverfes.

2. 3. 4. d> s- Piés du tabouret. A A d» leurs têtes. BB &
leurs piés.

6. 7. 8. d- <?. Traverfes du tabouret. A A d- les tenons.
1 o. Plan du tabouret. A A & les piés. B B & les traverfes.

11. Pièce de bois de hêtre , bois ordinairement employé
à ces fortes d'ouvrages , fur lequel font tracées les

pièces du tabouret pour être débitées. A les tra-

verfes. B B les piés.

PLANCHE I I.

Sièges & Banquettes.

Fig. t . Tabouret ou fiége pliant. A A les piés. B B les

traverfes.

a. 3. 4. & s . Piés courbes du tabouret. A l'œil. B B les

mortoifes des traverfes.

C 7. S.&çf. Chevilles pour cheviller les traverfes dans
les mortoifes des piés. AAé- les têtes,

îo. Piés courbes ébauchés.

14. Boulons du tabouret. A A les têtes. BB les

tiges.

If. 16. 18. Traverfes du tabouret pliant. A Ad>
les courbes. B B & les tenons,

ip. Pièce de bois de hêtre fur laquelle font marquées
toutes les pièces pour deux tabourets plians. A A
piés d'un tabouret. BB traverfes. CC piés d'un
autre tabeuret.

20. Banquette. AA & les piés corniers. BB d* les piés de
milieu. CC les longuerelfes. D D les traverfes. EE
les barres.

21. 22. Longuereflés de la banquette , i'une vue en-de-
dans 8c l'autre vue en -dehors. A A d1 les tenons.

£3. 24. Chevilles.

PLANCHE III.

Sièges.

Fig. 1. 2. Traverfes de la banquette précédente. A A d>

les tenons.

3. 4. f . 6. Piés-corniers de la banquette, AAé> les

mortoifes.

7. 8. Barres à queue de la banquette. A A d1 les queues.

5>. 10. 1 1. 1 2. Piés de milieu dê la banquette. AA6
les mortoifes.

j 3. Chanceliere. A A d1 les piés. BB les traverfes laté-

rales. C la traverfe de devant. D la traverfe de der-

rière. EE les cloifons latérales. F la cloifon de de-
vant. G la cloifon de derrière. H le fond.

14. if. 16. 17. Piés de la chanceliere. AA les mortoifes.

,18. 15?. Traverfes de devant & de derrière de la chan-
celiere. A A d1 les tenons.

20. 21. Traverfes latérales de la chanceliere. A A les

tenons.

12. Fond de la chanceliere.

23. 24. Cloifons latérales de la chanceliere. A A les
rainures.

2f . Cloifon de derrière de la chanceliere. A la rainure.
z6. Cloifon de devant de la chanceliere. A l'ouverture.

27. Petit tabouret. A A & les piés. B B les traverfes la-

térales. C C les traverfes de devant 8c de derrière.

28. 29. 30. 3 1. Piés du petit tabouret.AA les mortoifes.

32. 33. Traverfes longues du petit tabouret. A A & les

tenons.

34. 3 Chevilles.

36. 37. Traverfes latérales du petit tabouret. A Ad»
les tenons.

38. Planche fur laquelle font marquées différentes pie-

ces des ouvrages ci-deffus pour être débitées.

39. Membrure fur laquelle font marqués quatre piés-.

corniers pour être débités.

PLANCHE IV.

Chaifes.

Fig. 1. Chaife unie. A A les montans de doffier. BB les

piés de devant. C C les traverfes du fiége. DD les

traverfes du doffier.

2. 3. Piés de devant de la chaife unie. A A les mor-
toifes.

4. s • Montans de doffier*.A A les montans. B B les piés,

6. 7. Traverfes du doffier. A A ë* les tenons.

8. Traverfe de derrière du fiége. A A les tenons.

9. 10, Traverfes latérales du fiége. A A & les tenons.
11. Traverfe du devant du fiége de la chaife. A A les

tenons.

12. Pièce de bois de hêtre ou de noyer, fur laquelle

font marquées les pièces des figures précédentes,
pour être débitées.

13. Autre chaife. A A les montans de derrière. BB les

piés de devant. C C les traverfes du fiége. DD les

traverfes du doffier.

14. 1 f . Piés de devant de la chaife. A A les mortoifes.

16. 17. Montans de derrière. A A les montans. B B les

piés.

18. Traverfe du haut du doffier de la chaife. A A les

tenons.

15?. Traverfe du bas du doffier. A A les tenons.

20. Traverfe du derrière du fiége. A A les tenons.

21. Traverfe du devant du fiége de la chaife. A A les

tenons.

22. Cheville.

23. 24. Traverfes latérales du fiége. A A les tenons.

2f . 2(3. Chevilles.

27. Plan du fiége de la chaife. A la traverfe de derrière;

B la traverfe de devant. C C les traverfes latérales.

D D d* les trous pour parler la canne.

28. Cannes en botte.

PLANCHE V.

Fauteuils.

Fig. 1. Plan d'un fiége de chaife, qui fait voir la pre-
mière opération du cannier, lorfqu'ilpofe la canne»

2. Deuxième opération du cannier.

3. Troifieme opération du cannier.

4. Quatrième 8c dernière opération du cannier déve-
loppée.

f . La première opération du cannier développée.

6. La deuxième opération.

7. La troifieme opération.

8. La quatrième 8c dernière opération.

5>. Fauteuil à la reine. A A les montans de doffier. B
la traverfe du haut du doffier. C la traverfe du bas

du doffier, B D les bras du fauteuil. EE les con-
A
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foies. F la traverfe de derrière du iîége. G la tra-

verfe du devant du iîége. H H les traverfes laté-

rales du iîége. I I les pies de devant. KK les pies

de derrière.

îeq. 1 1. Confoles des accottoirs du fauteuil A A & les

tenons.

ni. 13. 14. Chevilles.

fiy. 16. Montans du doffier du fauteuil à la reine. A A
les montans. BB les piés.

17. Traverfe du haut du doffier. A A les tenons.

18. Traverfe du bas du doffier. A A les tenons.

19. Traverfe de derrière du iîége. A A les tenons.

20. Traverfe du devant du iîége. A A les tenons.

ai. 11. Traverfes latérales du iîége. A Aies tenons.

23. 24. Accottoirs du fauteuil. A A les tenons.

25-. Fauteuil en cabriolet. A Aies montans de doffier.

B la traverfe du haut du doffier. G la traverfe du

bas du doffier. DD les accottoirs du fauteuil. EE
les confoles. F la traverfe de derrière du fiége. G
la traverfe de devant du iîége. H H les traverfes

latérales du iîége. II les piés de devant. KK les

piés de derrière.

%6. 27. Confoles des accottoirs du fauteuil. A A & les

tenons.

28. 25). Montans de doffier. A A les montans; B B les

piés.

30. 31. Piés du fauteuil. A A les mortoiiès.

ji. Accottoirs du fauteuil. A le tenon.

33. Traverfe de devant du iîége du fauteuil. A A les

tenons.

34. Traverfe du haut du doffier. A A les tenons.

3 f. Traverfe du bas du doffier. A A les tenons.

36. L'une des traverfes latérales du fiége du fauteuil.

A A les tenons.

37. Traverfe de derrière du fiége du fauteuil. A A les

•tenons.

PLANCHE VI.

fauteuils & Bergères.

ffig. ï. Fauteuil angulaire. A le pié de derrière. BB les

piés latéraux. C le pié de devant. D D les confoles.

EE les accottoirs. FF les fupports des accottoirs.

G le fupport de doffier. H H les traverfes latérales

de derrière. 1 1 les traveriès latérales de devant.

2. Pié de devant.

-3. Pié de derrière. A A les mortoifes.

4. ç. Piés latéraux à confoles. A A piés. BB les confo-

les. C C les tenons. D D les mortoifes.

6. Support latéral du bas du fauteuil. A A les tenons.

7! Support de derrière du doffier du fauteuil. A A les

mortoifes.

8. 9. Accottoirs du fauteuil. A A les volutes. B le

tenon- C la mortoife.

Il o. 11. Traverfes latérales de derrière du fauteuil. A A
les tenons.

12. 13. Traverfes latérales de devant. A A les tenons.

14. Fauteuil en confeffional. A A les piés de derrière.

B B les piés de devant. C la traverfe de derrière du

fiége. D la traverfe de devant du iîége. EE les tra-

verfes latérales du fiége. F F les accottoirs. G G les

confoles des accottoirs. H H les fupports des ac-

cottoirs.

1 ç. 16. Confoles des accottoirs. A Ad* les tenons.

17. Traverfe de derrière du iîége. A A les tenons.

18. 19. Traverfes latérales du iîége. A A les tenons.

20. Traverfes de devant du fiége, A A les tenons.

21. 2z. Accottoirs du fauteuil. A A les tenons. B la

mortoife.

23. 24. 25. Piés du fauteuil. AA& les mortoifes.

z6. Bergère à piés-corniers. A A les montans de der-

rière. BB traverfes du haut du doffier. C la traverfe

du bas du doffier. DD les piés de devant. EE les

traverfes latérales du iîége. F la traverfe de der-

rière du iîége. G la traverfe de devant du iîége.

HH les accottoirs. 1 1 les confoles des accottoirs.

KK les piés de derrière.

27. Accottoir de la bergère. A le tenon.

£ §. Montant du doffier de la bergère. A le montant.

B le pie.

EN MEUBLES;
19 30. Confoles des accottoirs de la bergère. kk&

les tenons.

3 ï. Traverfe latérale du iîége de là bergère. A A les

tenons.

32. Traverfe de devant du iîége. A A les tenons.

33. Traverfe de derrière du iîége. A A les tenons.

34. Pié de devant de la bergère. A A les mortoifes.

3f. Cheville.

PLANCHE V I ï.

Bergère en demi- canapé.

Fig. î. Autre bergère. A A les montans de doffier. B iâ

traverfe de doffier du haut. CC les accottoirs.DD
les confoles des accottoirs. EE les piés de devant.

F F les traverfes latérales. G la traverfe de derrière

du iîége. H la traverfe de devant du iîége. 1 1 les

piés de derrière.

2. Accottoir de la bergère. A le tenon.

3. Montant du doffier, A le montant. B le pié.

4. Confole d'accottoir. A A les tenons.

y. Pié de devant de la bergère» A A les mortoifes.

6. Traverfe latérale de la bergère. A A les tenons.

7. Traverfe de devant du iîége. AA les tenons.

8. Traverfe de derrière du iîége. A A les tenons.

5). Traverfe du haut dû doffier. A A les tenons.

10. Demi-canapé. A A les montans de doffier. BBles
piés d'encoignure de devant. C C les piés de milieu.'

D la traverfe du haut du doffier. E la traverfe du
bas du doffier. F la traverfe de derrière du iîége. G
la traverfe de devant du fiége. HH les traverfes

latérales du iîége. II les barres du iîége. KKles
accottoirs. LL les fupports d'accottoirs. MM les

! piés de derrière.

11. Barre à queue du doffier du canapé. A A les queues

d'aronde.

il, 13. Montans de doffier. A A les montans. BBlcs
piés.

14. 1 f. Chevilles.

16. Barre à queue. A A les queues d'aronde.

17. Traverfe de derrière du iîége. A A les tenons;

18. Traverfe de devant du iîége. A Aies tenons.

19. 20 Traverfes latérales du iîége. A A les tenons.

21. 11. Pies de devant & les confoles des accottoirs;

A A les piés. B B les confoles.

PLANCHE VIII.

Canapé,

Fig. 1. Canapé. A A les montans de doffier.B la traveriè

du haut du doffier. B la traverfe du bas du doffier.

CC les accottoirs. DD les fupports d'accottoirs.

E E les piés d'encoignure. F F les piés de milieu. G
la traverfe de derrière du iîége. H la traverfe de
devant du iîége. 1 1 les traverfes latérales du iîége.

KK les barres à queues.

2. Plan de la moitié du canapé. A pié de derrière. B
pié de devant. C travetfe de derrière. D Traveriè

de devant. E traverfe latérale. F F barres à queues.

3. 4. Accottoirs du canapé. A A les tenons.

f . 6. 7. Piés de milieu de devant Se de derrière. A AA
les tenons.

8. Traverfe de derrière du iîége du canapé. A A les

tenons.,

ç. Traverfe du devant du iîége du canapé. A A les

tenons.

10. Traverfe du bas du doffier du canapé.

11. 1 1. 1 3 . Barres à queues. A A & les queues d'aronde.

14. 1 f
. Traverfes latérales du iîége. A A & les tenons.

16. 17. Montans de doffier. A A les montans. BB les

piés.

18. 15). Piés d'encoignures de devant. AAlespiés.BB
les fupports des accottoirs.

20. Pié marqué fur une pièce pour être débité.

21. Le même pié débité d'un côté.

11. Le même débité des deux côtés oppofés.

23. Le même tracé pour être débité des deux autres

côtés.
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24. Le même débité du troifîeme côté.

2 y. Le même débité des quatre côtés.

z6. Le même percé de deux mortoifes. A la mortoife.

27. Le même percé de deux mortoifes. A A les mor-
toifes.

28. Le même dont le fupport eft tracé d'un côté pour
être fculpté. À le fupport. B B les mortoifes,

29. Le même dont le pié eft uni à pan d'un côté. A le

pié. B le fupport d'aceottoir. C la mortoife.
'30. Le même dont le fupport eftfculpté des deux côtés

& le pié uni à pan auffi des deux côtés. A le pié. B
la mortoife. G le fupport.

'3 it Le même fini de tous fes côtés.

PLANCHE IX*

Sofa.

Pig. 1. Sofa ou chaife longue. A A d> les pîés. B la

traverfe du doffier. G G les accottoirs, D D les con-

foles des accottoirs. E la traverfe de derrière du
iîége. F la traverlè du devant du lîége. G G les

traverfes latérales du fiége. HH les fupports de
doffier. II les barres à queues.

2. 5. Piés-eorniers. A Aies piés. BB les confoles.

4. f . Chevilles.

6. 7. Piés de devant & de derrière. A A les tenons.

8. ç). 10. Supports de doffier. A A les tenons*

Ut. Pié latéral. A A les mortoifes.

12. Traverfe de doffier. A A les tenons.

IÏ3-. Pié latéral vu d'autre côté. A A les mortoifes.

14. Moitié de derrière d'aceottoir. A la volute. B la

mortoife.

if. Traverfe de derrière du lîége. A A les tenons.

16. Traverfe de devant du fiége. Â A les tenons.

[17. 18. 15). 20. Traverfes latérales du lîége. A A & les

tenons.

21. Autre moitié de derrière d'aceottoir; A la volute.

B la mortoife.

22 23. Les deux autres parties de devant d'aceottoir.

A A Tes volutes. B B les tenons.

24. Barre à queues. A A les queues d'aronde.

,2f. Pièce fur laquelle eft tracée la traverfe de devant
du lîége pour être débitée*

26. La înêiue débitée.

27. La même vue avec fes tenons. A A les tenons*
28. La même vue de l'autxQ côté. A A les tenons. B la

mortoife du pié.

29. La même Iculptée.

30. La même vue en - dedans.*

3 i . Pièce fur laquelle eft tracée la traverfe du haut du
doffier pour être débitée.

'32. La même débitéé fur fon épanTeur.

33. La même ébauchée. A A les tenons.

34. La même finie. A A les tenons.

PLANCHE X.

DucheJ/è.
>

Fig. i.Ducheffe. A A les piés-corniers. B les piés de

derrière. C C les confoles de doffiers. D D D les

fupports de doffiers. EE les doffiers. F le chaffis du
pié. G G les chaffis latéraux. HH les traverfes du
chevet. 1 1 les traverfes latérales. K la traverfe du
pié. L L & les barres.

±. Traverfe latérale du bois. A A les tenons,

3. 4. f . Piés. A Aies mortoifes.

6'. 7. Traverfes du chevet. A A& les tenons.

d. Traverfe du bas du chaffis du pié de la ducheffe. A À
les tenons.

5?. Traverfe latérale du bois. A A les tenons,

lo. 11. Supports de la traverfe du haut du chaffis du
pié, A A les tenons.

1 2. Traverfe du bois du pié. A A les tenons.

,15. 14. Traverfes du bas des chaffis latéraux. A A les

tenons.

i y. 16. Traverfes du haut des chaffis latéraux, A A les

tenons.

,17. 18. Chevilles,-

ËN MEUBLES.
3

19. Traverfe du haut du chaffis du pié. A A les tenons.
20. 21. Montans des chaffis latéraux. A Aies tenons.
22. 23. Montans des mêmes chaffis latéraux du côté

du chevet. A A les tenons.

24. Chevilles.

25-. lé. Traverfes du haut du chevet. Â À les volutes:
27. Barre. A l'entaille.

28. 29. Confoles des traverfes du chevet. A A& les

tenons.

30. 31. 32. 33. 34. Barres de traverfes. A A d» les en-
tailles.

3 f. Barre du chevet. A la patte.

36. Barre de long. A A les entailles;

37. 3 8. Autres barres de traverfes. A A les entailles*'

3?. Autre barre de chevet. A A la patte.

PLANCHE XL
Veilleufe.

fig. h Veilleufe. A A les piés-corniers. BB les barresV

C G les piés de milieu. D D les traverlès de long
latérales. E la traverfe du pié. F le chaffis du pié. G
la traverfe du bois du chevet. H le chafiis du che-
vet. 1 1 les oreillons du chevet. K K les oreillons

du pié.

2. Traverfe de long du bois. A A les tenons.

3. 4. Piés-corniers.

f. Pié du milieu. A le tenon.

6. 7. Oreillons du pié. A Aies montans. BB les rra*

verlès,

8. Traverfe de long du bois. A A les tenons*

9. Traverfe du bas du chaffis du chevet. A A les tenons,;

10. Traverfe du haut du chaffis du chevet. A A les

;
volutes.

1 r. Panneau du chaffis du chevet.

12. 13. Montans du chaffis du chevet, A A les tenons;

14. TraVerfe de bois du chevet. A A les tenons.

1 f . Traverfe du chaffis du pié. A A les tenons.

16. Traverfe du bois du pié. A A les tenons.

17. 18. Oreillons. A A les montans. BB les confoles;

C G les fommiers.

19. 20. Petites barres. A A les pattes.

11. 22. Tringles des bords.

23. 24. 2f- 16. 27.28. Barres de traverfes. A Ad» les

entailles.

2.9. Pié tracé pour être débité.

30. Le même débité d'un côté.

31. Le même débité des deux côtés.

32. Le même fini.

33. Barre de long. À A les entailles.

PLANCHE XI L

hit de repos.

Fig. ï. Lit de repos. A A les piés. B B doffier du chevet,:

E la traverfe du bois du chevet. D la traverfè dii

bois du pié. E E les traverfes latérales. F F d» lgg

barres. G G la barre de long.

2. 3.4. f. 6. Piés. AA les mortoifes.

7. Oreillons du chevet. A A les mortoifes:

8. ,9. TraVerfes latérales. A A les tenons.

10. Traverfe du pié. A A les tenons.

11. Doffier du chevet. A A les tenons.

12. 1 3. 14. 1 f . 1 6. Barres.A A les entailles; BB les pattes?

17. Barre de long. A A d> les entailles.

18. Le doffier tracé pour être débité.

*i5>. Le même doffier débité fur fon épaiffeur.

20. Traverfe du bois tracée , prête à être débitée.
1

21. La même traverlè débitée.

22. La même traverfe avec fes tenons. A A les tenons.

23. La même traverfe fcplptée.

PLANCHE X I I L

Buffet.

Fig. i. Buffet. ÀÂ les piés-corniers de l'armoîfe du
haut. B B les portes. G la face latérale. D D la cor-

Ai)
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niche. EË les piés-corniers du bas. FF les portes.

G la face latérale. H la tablette,

â. 3. 4. Pies - cornière de l'armoire du haut. A A les

mortoifes. B B les tenons. CG les rainures.

{. Traverfe portant le devant de la corniche. A A les

tenons.

6. Traverfe portant le derrière de la corniche. A A &
les tenons.

7. 8. Traverfes latérales du chaffis de la corniche.A A
& les tenons.

9. 10. Battans des portes. A A les tenons. B B les rai-

nures.

lu 12. Moulures des panneaux des portes. A A les

tenons.
,

13. 14. Parties du devant de la corniche. A A les mor-
toifes.

if. 16. Parties latérales de la corniche. A A les mor-
toifes.

17. Chevilles.

18. Panneau latéral,

i?. Panneau de porte.

20. Frife. A A les tenons.

PLANCHE XIV.
Fig. 1 Armoire. A A les piés-corniers. B B les portes. C

le panneau latéral. D D & les traverfes. E E la cor-

niche.

2. 3. Piés-corniers de l'armoire. A A& les mortoifes.

B B les moulures.

4. Porte de l'armoire. A le bâtis battant. B le bâtis

dormant. C C C les traverfes- D D les panneaux.

f . Chaffis portant corniche. A la traverfe. B la partie

ceintrée. C C les tenons.

6. Traverfe du derrière du même chaffis.AA les tenons.

7. Devant de la corniche. A la partie ceintrée.

8. Partie latérale de la corniche.

Traverfe du haut du fond de l'armoire. A A les

tenons.

îo Traverfe latérale du haut de l'armoire. A A les

tenons. B la moulure.

iï. Traverfe latérale du milieu de farmoire. A A les

tenons. BB les moulures.

il. Traverfe latérale du bas. A A les tenons. B la mou-
lure.

2 3 . Panneau latéral du bas.

14. Traverfe du bas du fond de l'armoire. A A les

tenons.

ï f » Panneau latéral du haut.

1 6. Panneau du haut d'une des portes.

17. Traverfe du bas du devant de l'armoire. A A les

tenons.

18. 19. 20. Petites barres à queues pour les parties

latérales.

11. Barre à queues pour îe fond de l'armoire. A A les

queues d'aronde.

PLANCHE XV.
Tîg. ï. Ciel de lit. A A les chaffis intérieurs. B B chaffis

extérieurs. C C d> les barres à pattes,

i. 3. barres à pattes du ciel. A A A les pattes.

3 . Traverfe du petit chaffis intérieur.

f . Traverfe longue du petit chaffis intérieur,

6. Traverfe du grand chaffis extérieur.

7. Traverfe longue du grand chaffis extérieur.

5. Pié de milieu du lit à lapolonnoife. A A les volutes.

5». Oreillon du chevet. A A A les tenons.

10. 11. Chevilles.

12. 13. Piés corniers. A A les mortoifes.

14 Cheville.

if. Oreillon du pié. A A les tenons.

16. Lit à la polonnoife. A A les montans de doffier du

chevet. BB les piés. C la traverfe du doffier. D D
les oreillons du chevet. E E les traverfes du bois.

F F les montans du pié. G la traverfe du pié. H H
les oreillons du pié. I traverfe du bois. K la lon-

guerefTe du haut. L L les IonguerefTes du bois. M
M& les barres.

1x7. 18. 15). Chevilles.

20. Traverfes du chevet

EN MEUBLES*
21. Traverfe du pié.

22. Longuereffc. A A les tenons;

23. LonguerefTe du bois. AA les tenons?
24. Traverfe du bois. A A les tenons.

2f. 16. 27. 28. 25?. Barres du lit. A A & les entailles;

30. Barre de milieu. AA61es entailles.

31. 32. Chevilles.

PLANCHE XVI.
Lit à lafiancoife.

Fig. 1. Chaffis d'impériale. A A les traverfes. B B les

IonguerefTes.

2. Encoignure de chevet d'un lit à la françoife. A Aies
tenons. B la volute.

3. Encoigneure du pié du même lit. A A les tenons.
4. Chevilles.

f . Traverfe du chaffis d'impériale. A A les tenons,

f. LonguerefTe du chaffis d'impériale.

7. 8. o. Piés vus depiufieurs faces.

10. Lit à la françoife. A A les piés du chevet. B la tra-

verfe du chevet. C C les piés du bois. D la traverfe

du pié. EEles piés de milieu. FF les traverfes du
bois. GG leslcnguereffes. HHd>les barres. lia
barre de milieu.

1 1. Pic tracé pour être débité.

12. Le même débité d'un côté. A le tenon.

1 3. Le même vu de l'autre côté. A le tenon \

14. Le même fini. A le tenon,

if. Traverfe du bois.

16. Traverfe du doffier du chevet. A A les tenons.

17. 18. Longuereflès chantournées. A A d> les tenons.'

15?. Traverfe du pié. A A les volutes.

20. ii. 22. barres de lit. A A A les entailles.

23. Ceintre deffiné pour être débité.

24. Ceintre chantourné.

2f. Le même ébauché.

16. Le même fini.

PLANCHE XVII,

Fig. 1. Impériale de lit à l'italienne. A A les traverfes. B B
les IonguerefTes. C C les confoles. D D les vafesa

2. 3. Confoles de l'impériale.

4. LonguerefTe de l'impériale.

f . 6. Vafes de l'impériale.
7. Traverie ae i impériale.

8. Traverfe du haut du chevet du lit à l'italienne. Â A
les tenons.

5). io.;LonguerefTes du bois du même lit. A A les te-;

nons.

1 1. Lit à l'italienne. Â A les montans du doffier. B la

traverfe du doffier. C C les traverfes du bois. D D
les IonguerefTes du bois. E£ les piés. F F& les/bar-

res.

12. 13 14. Piés du lit. A le tenon. B B les mortoifes;

1 f . Montant du chevet. A A les mortoifes. B Je pié. C
le vafe.

1 <j. Pié deffiné prêt à être débité.

•17. 18. Chevilles.

iç). 20.21. Barres de lit. A A les entailles.

22. Traverfe du bois de lit. A A les tenons;

23. Cheville.

24. Barre de lit. A l'entaille.

2f . Barre du milieu. A A & les entailles;

2<7. 27. Barres à patte. A A les pattes.

PLANCHE XVIII.
Calibres:

Fig. 1 . Calibre d'un pié de-tabouret;

2. D'une traverfe de tabouret.

3 . D'un pié de fîege pliant.

4. D'une traverfe de fiege pliant;

f . D'un pié de milieu de banquette.'

6. D'un pié-cornier de banquette.

7. D'une petite traverfe de banquette;

8. D'une longue traverfe de banquette.
1

9. D'une traverfe de chapceliejte.
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10. D'un pie de chanceliere.'

îi. D'un des grands panneaux de chanceliers

(12. D'un des petits panneaux de chanceliere.

113. D'un fond de chanceliere.

.14. 1 f. 16. 17. Calibres de différentes traverfes de chaifes.

18. D'un pie de devant de chaife.

19. D'un pié de derrière de chaife.

2.0. D'une traverfe latérale de fiege,

ai. D'une traverfe de devant de fiege.

ai. D'une traverfe de derrière de hege.

23. D'un pié de devant de fauteuil à la reine.

24. D'un pié de derrière de fauteuil, vu de profil,

af. Du même pié vu de face.

16. D un accottoir de fauteuil.

a7. D'une confole d'accottoir.

28. 29. 30. 3 t. De différentes traverfes»

32. D'accottoir de bergère.

3 3. De pié de derrière de bergère.

34. De confole d'accottoir.

3 f . 36. 37. De différentes traverfès de la même bergère.

38. De pié de derrière de la bergère vue de face.

39. De pié de devant.

40. 41. De traverfes de fauteuil à cabriolet.

42. 43. D'accottoirs.

44. De traverfe de derrière.

4f . De pié de devant.

46. De traverfe de fîege.

PLANCHE XIX.

Calibres des pièces d'un canapé*,

fig. i.De la traverfe de derrière.

2. De la traverfe du derrière du fîegc.

3. 4. De la traverfe du devant du fiege.

f . Du plan de la traverfe de derrière.

6. D'un des piés de derrière.

7. D'un des piés de devant.

8. 9. D'accottoirs.

îo. De confole d'accottoir.

ïi. Du pié de milieu.

Calibres des pièces dujofa.

11. Du pié de devant.

13. 14. 1 ç. De piés de milieu& de derrière,

16. De traverfe latérale.

17. D'cntretoifc.

ÊNT MEUBLÉS.
18. 15). De traverfes latérales."

20. zi. De traverfes de derrière,

22. 23. De traverfes de devant.

Calibres des pièces d'une duchejfg,

24. D'accottoirs.

2f. De pié de chevet.

26. De panneau du pié.

27. De traverfe du pié.

28. De traverfe du haut du pié.

29. De panneau latéral.

30. De traverfe latérale du haut.

3 1. De pié de milieu.

31. De traverfe latérale du chevet.

3 3. De traverfe latérale du bois.

34. De pié de milieu.

PLANCHE XX.
Calibres de' la veilleufè*

1. 1. De la traverfe latérale.

3 4. De la traverfe du pié.

f.
De la traverfe du chevet.

6. De la traverfe du bas du chevet»

7. Du panneau du chevet.

8. De la traverfe longue.

9. De l'oreillon du chevet.

10. 1 1. De piés.

iz. D'oreillon du pié.

13. De pié.

Calibres des pièces du lit de repos»

14. D'oreillon du chevet,

if. \6. 17. De traverfes.

18. De doffier de chevet.

15». 20. De traverfes.

Calibres des pièces du lit à la polonnoijè,

21. 22. De traverfes du bois de lit,

23. 24. De traverfes de long,

iy. D'oreillon du chevet.

16. De traverfe du pié.

27. 18. De piés.

25). De traverfe du pié.

36. D'oreillon du pié.

3 1. De traverfe de doffier du chevet.
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MENUISIER EN VOITURES
Contenant trente Planches.

PLANGHE I«tf
4

T Ê haut de cette Planche repréTente un attèlier de
Menuifîer en voitures, où font plufîeurs ouvriers

occupés à différens ouvrages; l'iui en a, à corroyer le

bois ; un autre en b , à percer des trous ; un autre en c, à

ébaucher une courbe ; 8c un autre en ds à refendre une
planche: Je refte de l'attelier efb garni de caifTes de
différentes voitures 8c de différentes formes. On voit
âu-delà de l'attelier, en e, le chantier de menuiferie.

Le bas de la Planche repréfente l'élévation latérale

d'une berline, voiture à quatre places.

PLANCHE IL

Berline à la Francoife.

Fig. î. Elévation par-devant d'une berline à la françpife.

2. Elévation par-derriere delà berline.

3. Coupe tranfverfale vue du devant de la berline.

4. Coupe tranfverfale vue du derrière de la berline.

Voyeipom ces quatre figures les explications des
yoitur.es qui font à la fin.

PLANCHE III.

Berline avec partie des détails*

ïzg. ï. Coupe longitudinale de la berline.

2. plan de l'impériale de la berline.

^.Plan du fond de la berline. Voye^ pour ces trois

figures les explications des voitures qui font à la

fin.

4. f. 6. & 7. Piés corniers de devant & de derrière.

A A & les tenons du haut. B B & les codifies. C C
& les rainures dés panneaux. D D & les tenons du
bas»

$. 9. 1 o. & 1 1 . Montans latéraux de devant 8c de der-

rière. AAd1 les tenons du haut. BB& les cou-
liffes. C C& les rainures des panneaux. DD&
les tenons du bas.

&2. 13. 14. d if. Montans à croffe de devant 8c de

derrière. AA& les tenons du haut. BB & les

couliffes. C Cd les rainures des panneaux à croffe.

D D & les tenons du bas.

PLANCHE IV.

.Berline. Détails.

Wtg. î. & 2.. Brancards. AA & les mortoifes des tra-

vertes.

If. 4. f.d»<ï. Traverfes de brancard. A Ad» les tenons,

B Bénies feuillures.

7. Traverfe du milieu de derrière. A A les tenons.

.S. Traverfe du milieu de devant. A A les tenons.

*).& 10. Petits montans de devant. A A les tenons du
haut. B B les tenons du bas. C C les feuillures.

ili. & 12. Accottoir à croffe de derrière. A A & les

tenons. B B les mortoifes des montans à croffe.

If 3. & 14. Traverfes de milieu des portes. A A les te-

nons. B B feuillures des glaces.

[tf, & 16. Accottoirs à croffe de devant. AA & les

tenons. B B les mortoifes des montans à croffe.

'97. Traverfe du haut de derrière. A A les tenons.

ixS. & 19. Petites traverfes du haut de devant, A A les

tenons.

20. (Grande traverfe du haut de devant. A A les tenons.

2,1. 22. Petites traverfes latérales du haut des pan-

neaux à croffe de derrière. A A les tenons.

13.0* 24. Traverfes latérales à croffe du haut des pan-

neaux de glaces à croffe de derrière. A A les tenons.

2f. & 16. Traverfes de milieu , latérales , du haut, AA
les tenons.

27. & 28. Traverfes latérales à croffe du haut des pan-
neaux de glaces à croffe de devant. A A les tenons.

25?. & 30. Petites traverfes latérales du haut des pan-
neaux à croffe de devant. A A les tenons.

3 r. & 3 2. Traverfes du chaffis d'impériale.

35. & 34. Pièces de long du chaffis d'impériale.

3f. 16. yj. 38. 39.40. 41. d» 42. Gerces tranfverfàles

de l'impériale. A A les pattes.

43. Cerce longitudinale. A A les pattes*

44. Demi-rond longitudinal fervant de bordure à l'in-

térieur du chaffis de l'impériale.

4f. Demi -rond tranfverfal du même çhaffis d'impé-
riale.

PLANCHE V.

Berline. Détails.

Fig. t. 2. 3. d» 4. Çouliffeaux à feuillures fervant à dé-
monter les glaces. A A les feuillures. B le haut.

C le bas.

f. & 6. Coulifieaux fîmples. A le haut B le bas.

7. Chaffis de glace du devant de la berline. A A les

montans. B B les traverfes.

8. Coupe du chaffis de glace. A la feuillure.

9. 10. 11. & 12. Petits panneaux pour les couliffes à
croffe arrêtés de clous d'épingles.

13. & 14. Panneaux latéraux.

if. & 16. Chaffis de glace des portes. A Ad5 les mon-
tans. B B d les traverfes.

17. & 18. Couvercles des fîéges.

19. Planche fervant de fupport aux fîéges.

20. & 21. Taffeaux à feuillure de fupports de fîége»

22. d» 23. Taffeaux à rainure.

24. & 2 y , Petits fupports à patte du fîége.

1 6. Planche du doffier.

27. d 28. Planches latérales de la cave.

29, Planche de devant de la cave.

PLANCHE VI.

Berline. Profils.

Fig. 1. & 2. Profils du milieu des brancards de diffé-»;

rentes montures. A A les feuillures de la porte.

3 , & 4. Profils de l'un des bouts des brancards. A A les

rainures des panneaux,

f . Coupe de l'une des traverfes de milieu des bran-
cards. A A les feuillures.

6. Profils du bout de la même traverfe. A A les feuil-

lures. B le tenon.

7. & 8. Profils des traverfes de devant 8c de derrière*

A A les feuillures. BB les feuillures des panneaux*

9. Profil de l'une des deux traverfes précédentes vue
par fon tenon. A la feuillure. B la feuillure du pan-
neau. C le tenon.

10* 1 1. 12. d1 13. Profils de piés-corniers de devant 8c

de derrière à feuillure extérieure* A A & les feuil-

lures*

14, if. 16. d 17. Profils de piés-corniers de devant 8i.

de derrière à feuillure intérieure. A Ad les feuil-

lures.

18. 19. 20. d 21. Profils de piés-corniers de devant

de derrière à rainure. A A d1 les rainures.

PLANCHE VIL
Berline. Profils.

Fig. 1. 2. & 3. Plans du haut, du milieu , 8c du bas d'un

coulifieau de devant à rainure fîmple. A la rainure.

4. f.
& 6. Plans du haut 3 du milieu , 8c du bas d'un

couliffeau de devant à rainure double. A la rainure

A
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fîmpïe. B la rainure double fervant à démonter le

chaflîs de glace.

7. S. & 9. Plans du haut , du milieu, & du bas d un

couliffeau de montant à rainure fimple. A la rainure.

[10. 11. & 12. Plans du haut, du milieu, Se du bas d'un

couliffeau de montant à rainure double. A la pre-

mière rainure 'fimple. B la rainure double.

jï-3. 14. & 1 j. Plans du haut , du milieu, & du bas d un

des couliffeaux de croffe à rainure fimple. A la rai-

nurew
. ,

\i6. 1 7. & 1 8 . Plans du haut , du milieu , Se du bas d un

couliffeau de croffe à rainure double. A la pre-

mière rainure. B la féconde.

10. &z. 1. Coupes du haut , du milieu, Se du bas

d'un coulhîeau. A la traverfe à moulure du haut.

' -B la traverfe à moulure du milieu. C partie du

brancard. D la rainure. E la languette du couhf-

'feau. F la languette de la traverfe du milieu. G
partie du panneau. H le panneau de fermeture.

M. 23. d> M- Coupes du haut, du milieu , Se du bas

d'un battant de porte. A la traverfe du haut. B la

traverfe du milieu. C la traverfe du bas. D la rai-

nure. E la languette du couliiTeau. F la languette

de la traverfe du milieu. G la partie du panneau.

H le panneau de fermeture.

fc$.. z6. & 27. Plans du haut, du milieu, Se du bas

d'un battant de porte à rainure double. A la rai-

nure fimple. B la rainure double. G la moulure.

D la feuillure du battant.

18. 29. & 30. Plans du haut, du milieu, & du bas d un

battant de porte à rainure fimple. A la rainure

fimple. B la moulure. G la feuillure du battant.

g 1. & 32. Plans des petits montans de devant. A A les

moulures. BB & partie de la traverfe du bas.

PLANCHE VIII.

Berline. Profils.

Wig. i.&z. Profils des montans à croffe de derrière Se

de devant.

3. Profil de la traverfe de devant du haut,

4. Profil de la traverfe de derrière du haut.

y. 6. 7. & 8. Profils des traverfes à croffe du haut.

p. Profil de la traverfe à croffe du milieu. A la tra-

verfe. B la moulure. C la languette. D la partie du

couliffeau. F la partie du montant.

[ïo. Profil de la traverfe de devant , du milieu. A la tra-

verfe. B la moulure. C la languette. D la partie du

panneau. E la partie du couliffeau. F la partie du

montant.

Si. Profil de la traverfe de derrière du milieu. A la tra-

verfe. B la moulure. CC les parties des panneaux.

D D les parties de montans.

$z. & 15. Coupes du chaffis d'impériale. A le deffus. B

le demi-rond fervant de bordure. C la rainure des

traverfes du haut.
_

I14. & if. Ajuftemens des cerces d'impériale moitié par

moitié.

\i6. & 17. Plans d'un chaffis de glace. A A les montans.

B B la traverfe. C C les rainures.

Plan du haut d'un pié-cornier de devant, tel^ qu'il

«'entaille dans le chaffis d'impériale. A le pié-cor-

nier. B partie de la traverfe idu devant. C partie de

la traverfe latérale.

19. Plan du haut du couliffeau du montant de devant.

A le couliffeau. B la partie de la traverfe latérale.

'2td. Plan du haut du couliffeau du montant de derrière.

A le couliffeau, B partie de la traverfe latérale.

zi. Plan du haut d'un pié-cornier de derrière tel qu'il

s'entaille dans le chaffis d'impériale. A le pié-cor-

nier. B partie de la traverfe de derrière. C partie

de la traverfe latérale.

& 23. Plans des deux piés-corniers de devant joints

aux couliffeaux des petites montans de devant, tels

qu'ils s'entaillent dans l'épaiffeur du chaffis d'im-

périale. A A le pié-cornier. B B les parties des tra-

verfes latérales. C-G partie de la traverfe de devant.

DB les couliffeaux des petits montans de devant.

N VOITURES.
PLANCHE IX.

Diligence à l'Angloife.

Fig. 1. Elévation latérale d'une diligence angloifej

-2. Elévation en face de la même diligence.

3. Coupe de la diligence.

4. Plan de la diligence.

On peut voirpour ces quatre figures les explî-j

cations des voitures qui font à la fin.

j, Chaffis du fiége. A A les fùpports. B la traverfe.;

PLANCHE X.

Diligence à VAngloife. Détails.

Fig. 1. & z. Piés-corniers de derrière. A A les tenons d\i

haut. BB les mortoifes du milieu. C G les cour-

bures. D D les tenons qui doivent entrer dans les

brancards.

3. 4. Montans garnis de leurs couliffeaux. A A les

tenons du haut, BBles mortoifes du milieu. CG
les tenons du bas.

f. & 6. Piés-corniers de devant. A A les tenons du
haut. B B les mortoifes du milieu. C G les courbu-

res. DD les tenons du bas.

7. & 8. Deux couliffeaux à rainures fimples Se dou-;

bles. A A les rainures.

ç). & 10. Panneaux de côté de derrière.

1 1. & 12. Taffeaux à patte du fiége.

13. & 14. Petits panneaux des coulifïès à croffe.

if. & 16. Chaffis de glaces. A Ad» les montans. BBd*
les traverfes.

17. Porte vue par- dedans, A la traverfe du haut. B B les;

montans. C C les panneaux de clôture.

1 S. Pièce de long du chaffis d'impériale.

19. Traverfe du chaffis d'impériale.

20. & 2 1. Traverfes de brancards. A A & les tenons-!

22. & 23. Brancards. A A les mortoifes.

24. & if . Couliffeaux à rainure des fiéges.

z6. Planche du fiége.

27. Planche fervant de fupport au fiége.

PLANCHE XL
Vis-à-vis demi-Anglois.

Fig. 1 . Elévation latérale d'un vis-à-vis demi-anglois.'

z. Elévation en face du même vis-à-vis.

3. Coupe longitudinale du vis-à vis.

4. Coupe tranfverfale du vis-à-vis.

•- Voyei pour ces quatre figures les explications

des voitures qui font à lâ'fin.

5-, & 6. Brancards du vis-à-vis. A A & les mortoifes.

7. 8. & 9. Traverfes des brancards. À AcHes tenons.

PLANCHE XII.

Vis'à-vis. Détails*

Fig. il 2. Piés-corniers. A A les tenons du haut. BB
les mortoifes du milieu. CC les courbures. DD
les tenons du bas.

3. 4. f. & 6. Montans latéraux. AA&lts tenons du

haut. B B les mortoifes du milieu. CC les courbu-

res. D D les tenons du bas.

7. 8. 5?. Couliffeaux à rainures fimples Se doubles:

A A les rainures,

10. 1 1. Montans à croffe. A A les tenons du haut. BB.

les rainures. C G les tenons du bas.

12. 13. Pièces de long d'un chaffis d'impériale.

14. if. Traverfes de chaffis d'impériale.

16. 17. Petits panneaux des couliffes à croffe.

18. Chaffis de glace. A A les montans. B B les traverfes,'

19. Plan d'un des montans du chaffis.

20. Traverfes du chaffis précédent. A A les tenons.

2 1. 22. Accottoirs à croffe de devant. A A les tenons.
1

23. 24. Traverfes du milieu des portes. A A& les tenons.

2 26. Accottoirs à croffe de derrière. A A& les tenons.;

27. Doffier. A A les barres.

28. Planche du fiége de devant.

2?. 50.31.32. Talfeau à coulilfe du devant Se du der««
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rtere, fervan t de fùpports aux fiéges. A A & les

rainures.

33. 34. Panneaux latéraux.

3 f
. Planche du fiége de derrière.

PLANCHE XII î.

Dé/obligeante à t'Angloife.

Fig. 1. Elévation latérale d'une défobligeante à l'angloife.

1. Elévation en face de la même défobligeante»-

3. Coupe longitudinale de la défobligeante.

4. Plan de la défobligeante.

Voyei pour ces quatre figures les explications

des voitures à la fin.

5. 6. Couvercle de la cave.

PLANCHE XIV.

Defobligéante à £Angloife. Détails.

Fig. u 2. Elévation perfpective des portes. A A les tra-

verfes du haut. B B & les battans. C C les traverfes

du milieu. DD les traverfes du bas. EE les pan-

neaux de clôture.

Plan du haut de la défobligeante à la hauteur de

l'impériale. A A les piés-corniers de devant. BB
les piés-corniers de derrière. C C les montans de

devant. DD les montans de derrière. EE les mon-
tans à crolié. F la traverfe du devant. G la traverfe

de derrière. HH les traverfes au-deffus des portes.

II les traverles au-deffus des petits panneaux de

devant. KK les traverfes au-defius des glaces à

crofïe. L L les traverfes du deifus des panneaux à

croffe.

'4. Panneau latéral.

f Panneau à croife.

6. Chaffis de glace du devant. A A les montans. BB
les traverfes.

7. Pian de l'une des couliftès. A la rainure pour la

glace.

8. Panneau de devant.

5). Planche du liège.

Iio. 11. Mcntans des portes. A A les tenons du haut.

BB les rainures du haut. CC les mortoifes de

milieu. D D les rainures du bas.

'12. 1 3. Panneaux latéraux de ia cave*

114. Cerces de l'impériale aflèmblés.

PLANCHE XV,

Calèche.

Fig. 1. Elévation latérale d'une calèche*

2. Elévation en face de la calèche.

3. Coupe longitudinale de la calèche.

4. Plan de la calèche.

Voyei pour ces quatre figures les explications

des pièces des voitures à la fin.

'f
. 6. 7, Traverfes du brancard. A A & les tenons.

PLANCHE XVI. ;

Calèche. Détails.

"Fig. 1. l. Pièces de long du chaffis d'impériale.

3. 4. Traverfe du chaffis d'impériale,

f . 6. Courbes à croife ou accottoirs de derrière delà

calèche. A A & les tenons.

7. 8. Courbes fervant de traverfes du haut, ou portes

de derrière de la calèche. A A & les mortoifes.

9. 10. Courbes à confoles du devant. AA les volutes.

B B les tenons.

Il 1. 1 1. Courbes fervant de traverfes du haut aux por-

tes de devant de la calèche. A A les mortoifes.

1 3 . Panneau de doffier.

14. 1^.16. 17. Montans à verge de fer. AAd1 les pointes.

î8. 19. Panneaux latéraux de derrière.

2.0. 21. Panneaux de portes de derrière,

21. 23. Panneaux de portes de devant.

24. ij. Panneaux latéraux de devant.

N VOITURES. |

26. 27. Montans latéraux de devant. A À les tenons*

28. 2.9. Montans latéraux de derrière. A A les tenons*

30. 31. Montans latéraux de milieu. A A les tenons.

32. 33. Supports de fiéges à feuillures. A A les feuil-

lures.

34. Panneau de derrière.

3 f.
Planche du fiége de devant,

36. Planche du fiége de derrière.

37. Support du fiége de derrière.

58. Tafïeatix à patte. A A les pattes.

PLANCHE X V I L

Diable.

Fig. 1. Elévation latérale d'un diable.

2. Elévation en face du diable.

3. Coupe longitudinale du diable.

4. Plan à la hauteur d appui du diable.

Plan des brancards du diable.

Voyei pour ces cinq figures les explications des

voitures à la fin.

G. Planche du fiége.

PLANCHE X V I I L

Diables. Détails.

Fig. 1. Panneau de derrière.

2.3. Pièces de long du chaffis d'impériale.

4. y. Traverfes latérales. AAé- les tenons. BB les

mortoifes du milieu.

6. Traverfe d'impériale de derrière.

7. Traverfe d'impériale de devant.

S>. 10. 1 1. 12. 1 3. 14. Cerces tranfverfales de l'impé-

riale. A A & les pattes.

1 j. Cerces longitudinales. A A les pattes.

16. 17. Montans de milieu. A A les tenons du haut

BB les mortoifes du milieu. CC les tenons du bas.

18. 1 <). Supports à rainure du fiége. A A les rainures.

20. 2 t. Piés-corniers de derrière. A A les tenons du

haut. B B les mortoifes du milieu. CC les courbu-

res. D D les tenons du bas.

22. Panneau de devant.

23. 24. Panneaux latéraux.

2f. Planche de clôture de la cave.

xG. 27. Planches latérales de la cave 4

28. 29. TalTeaux à pattes du fiége. A A les pattesJ

PLANCHE XIX.
Chai/è de pojle*

Fig. 1. Elévation latérale d'une chaife déporte

2. Elévation en face d'une chaife de pofte.

3. Coupe longitudinale de la chaife de pofte.

4. Pian de la chaife de pofte,

Voyei l'explication de ces quatre figures à fex-,

plication des pièces des voitures à la fin.

f.
Chaffis du fiége. A la traverfe de derrière. BB les

traveries latérales.

PLANCHE XX.

Chaife de pofte. Détails.

Fig. 1. 1. Brancards. A A & les mortoifes,

3. 4, f . 6. Traverfes des brancards. A A & les tenons.

7. 8. Petits panneaux des couliffes à croffe.

5>. 10. Montans à croife. A A les tenons du haut.BË

les codifies. C C les tenons du bas.

11. 12. Piés-corniers de devant. A A les mortoifes du

haut. BB les mortoifes du milieu. CC les tenons

du bas.

13. 14. Montans. A A les mortoifes d'en-haut. B B les

mortoifes du milieu. C C les tenons du bas.

if. 16. Pies corniers de derrière. A A les tenons du

haut. BB les mortoifes du milieu. CC les cour-

bures. DD les tenons.

17. 58. Pièces de long du chaffis d'impériale. A A les

mortoifes. '

.

ip. 20. Traverfes du chaffis d'impériale. A A & Ie$

tenons, ^ l
\
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21. L'une des ccrces tranfverfales. A l'entaille du mi-

lieu. B B les pattes.

12. Cerce longitudinale. A l'entaille du milieu. BB les

pattes.

23. 24. Traverfes de milieu. A Ad1 les tenons. B B les

mortoifes du milieu.

2 y. Chaffis de glace à crofle. A le montant courbe. B
le montant droit. C la traveife.

%é. Plan du montant du chaffis. A la rainure.

27. Chaffis de .glace latéral. A A les montans. B B les

traverfes.

28. Plan du montant du chaffis, A la rainure.

25). Chaffis de glace de devant. A A les montans. B B
les traverfes.

30. Plan du montant du chaffis. A la rainure.

31. 32. Montans courbes de la portière du devant. A À
les onglets du haut. B B les onglets du bas.

'33. 34. Traverfes du bas de la portière pour joindre

les montans courbes aux montans droits. A A les

tenons.

'$ ^ 3 5* Traverfes du haut& du bas de la portière. A A
& les tenons.

PLANCHE XXI.
Cabriolet.

Fig. i. Elévation latérale d'un cabriolet, le devant étant

à fourflet 8c le derrière dormant.

2. Elévation en face du cabriolet.

3. Coupe longitudinale du cabriolet.

4. Plan des brancards du cabriolet.

Voyei pour ces quatre figures l'explication des

pièces des voitures à la fin.

Chaffis du fiége. A la traveife de derrière. BB les

traverfes latérales.

PLANCHE , XXII,
Cabriolet. Détails.

F/if» t. i. Brancards. A A & les mortoifes des traverfes.

3. 4. f. 6. Traverfes des brancards. A A & les tenons.

7. 8. Traverfes du haut. A A & les teno ns.

5?. 10. 11. n. Traverfes à coulifle des chaffis à verre*

A A les mortoifes. BB les coulifles des chaffis à

verre. C C les tenons.

13. 14. Chaffis à verre des côtés. A A les montans-, B B
les traverfes.

iy. Lunette à coulhTe de derrière. A A les montans.

B B les traverfes.

\i6. 17. Montans. A A les tenons du haut. BB les te-

nons du bas.

118. 19. Piés-corniers. A A les mortoifes du haut. BB
les mortoifes de milieu. CC les tenons du bas.

2(3. 21. Petits montans des barres à couliffe du chaffis à

lunette de derrière. A A les tenons.

22. 23. Barres du chaffis à lunette dé derrière. A A les

mortoifes. B B les coulifles C C& les tenons.

,

3.4. 2f. Traverfes de derrière du cabriolet. A A & les

tenons.

16. Traverfe du haut de la portière, A A les tenons.

27. Traverfe du bas de la portière. À A les tenons.

28. Traverfe du devant du chaffis d'impériale.

29. Traversé de derrière du chaffis d'impériale.

30. 31. Pièces de long du chaffis d'impériale. A A les

mortoifes.

32. 33. Accotoirs. A A les mortoifes. B B les tenons.

34. 3^. Montans courbes de la portière. A A les on-

plets.

'$6. 37. Montans courbes dormans. A A les tenons du
haut. B B les tenons du bas.

'38. 35). Ailes faites pour augmenter l'eipace vuide du
cabriolet, pour pouvoir y contenir quatre perfon-

nes. AA.& montans des ailes. BB les traverfes.

CC les panneaux.

PLANCHE XXIII.
CarroJJe de jardin à quatre places.

fig. ï. Elévation latérale d'uncarrofTe de jardin à quatre

places.

EN VOITURES.
2. Coupe tranfVerfale du même earrofTe de jardin.

1

3. Plan du même earrofTe.

Voyei pour ces trois figures l'explication des pièces

des voitures à la fin.

PLANCHE XXIV.

CarroJJe de jardin à quatre places. Détails.

Fig. ï. 6' i-. Brancards. A A & les mortoifes. B B les vo-
lutes.

3. 4. 5. 6.7. Traverfes des brancards. A k& les te-

nons. B B & les feuillures.

8. 9. Pîés-corniers de derrière. A A les mortoifes. B B
les courbes. C C les tenons.

10. 11. Piés-corniers de devant. A A les mortoifes.BB

les courbes. C C les tenons.

12. 13. Montans courbes de derrière. A A les tenons du
haut. BB les courbes. C C les tenons du bas.

14. if. Gourbettes de derrière. A Aies tenons. B B les

clés.

i ô. 17. Accottoîrs courbes de devant. A A les tenons.'

BB les courbures. C C les volutes.

1 8. 1 c>. Acotoirs courbes de derrière. A A les tenons. B B
les courbures. C C les volutes.

20. TraVerfe du haut de derrière. A A les tenons,

ai. Traverfe du bas de derrière. A A les tenons.

22. Traverfe du haut de devant. A A les tenons.

23. Traverfe du bas de devant. A A les tenons.

24. Traverfe du chaffis du fiege de derrière. A A les te-

nons. B la feuillure.

2f. 16. Traverfes latérales du chaffis du fîege de derriè-

re. A A les mortoifes. B B les feuillures.

27. Traverfe de chaffis du fiege de devant. A A les te-

nons. B la feuillure.

28. 25). Traverfes latérales du chaffis du fiege de devant.

A A les mortoifes. BB les feuillures.

30. Planche du fiege de devant.

31.32. Barres de fupports des fieges.

33. 34. 3 j. 3 <5. Tafleaux à patte des barres de fupports

des fieges. A A& les pattes.

37. Planche du fiege de derrière.

PLANCHE XXV.

CarroJJe de jardin a une place.

Fig. i. Elévation latérale d'un earrofTe de jardin à une

feule place.

2. Elévation en face du même earrofTe.

3. Coupe longitudinale du même earrofTe. Voye^pour

ces trois figures les explications des voitures à la

fin.

4. f. Piés-corniers de derrière du carroiTe de jardin.

A A les tenons du haut. B B les montans. C C les

courbes. DD les pies.

6. 7. Accotoirs à volute. A Aies tenons. B B les volutes.

8. 9. Traverfes du bas. A AcHes tenons.

10. 11. Piés-corniers de devant. A A les tenons. B Bles

courbures. C C les pies.

12. 13. Traverfes du bas. A Ad» les tenons. B B les feuil-

lures.

14. Traverfe de derrière du bas. A A les tenons.

1 f.
Traverfe de derrière du haut chantournées. A A les

tenons.

16. 17. Traverfes du chaffis d'impériale.

18. 15?. Pièces de long du chaffis d'impériale. AA& If$

tenons.

PLANCHE XXVI,'

Chaife à porteur.

Fig. 1. Élévation latérale d'une chaife à porteur.

2. Elévation en face de la même chaife à porteur*

3. Coupe longitudinale de la chaife à porteur.

4. Plan de la chaife à porteur.

Voyei pour ces quatre figures les explications

des pièces des voitures à la fin.
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'f.Pîan du chaffis du fïege. A la traverfe de derrière.

B B les traverfes latérales. C C les feuillures.

PLANCHE XXVII.

Chaife à porteur détaillée.

fig. ï. 1. Brancards. A A & les montans. B B & les vo-

lutes.

3.4. f. Traverfes des brancards. A A & les tenons. B
B& les feuillures.

6. 7. Piés-corniers de derrière. A A les tenons du haut.

B B les mortoifes du milieu. G C courbures. D D
les tenons du bas.

8. 9. Montans du milieu. A A les tenons du haut. B B
les mortoifes du milieu. C Ç les tenons du bas.

lio. 11. Piés-corniers de devant. Â A les tenons du haut.

B B les mortoifes du milieu. C C tenons du bas.

112. 15. Traverfes latérales du haut. A A & les tenons.

BBd> les courbures.

(14. 1 f. Traverfes du haut à croffe. A A& les tenons. B
B & les courbures.

16. 17. Acotoirs à croffe. A A les tenons. BB & les

parties de croffe.

!a8. 15?. Traverfes latérales. A Ad1 les tenons.

20. Traverfe du haut de derrière. A A les tenons.

2.1. Traverfe du milieu de derrière. A A les tenons.

22. Traverfe du bas de derrière. A A les tenons.

2.3. Traverie du haut de la portière. A A les tenons.

24. Traverfe du milieu de la portière. A A les tenons.

25-. Traverfe du bas de la portière. A A les tenons.

%6. 27. Battans de la portière. A A les mortoifes du haut.

B B les mortoifes du milieu. C C les mortoifes

du bas.

28. 29. Pièces de long du chaffis d'impériale. A A d^les

mortoifes.

'30. 3 1. Traverfes du chaffis d'impériale. A A les te-

nons.

131. Entretoife longitudinale des cerces d'impériale. A A
les pattes. BBB les entailles.

^33- 34* 3 S-
Gerces tranfverfales d'impériale. A Ad1 les

pattes. BB les entailles.

%G. 37. montans à croffe. A A les tenons du haut. B B
les courbures.

PLANCHE XXV 1 1 îï

Outils, rabots à moulures.

Tig. 1. Guillaume à filet chanfriné. A le rabot. B le fer.

C le coin.

2. Fer du guillaume à filet chanfriné. A le taillant. B
la tête.

3. Mouchette à joue. A le rabot. B le fer. C. le coin.

4. Mouchette droite. A le rabot. Bla joue. C le fer. D
le coin.

5. Coin de la mouchette droite.

6. Fer de la mouchette droite. A le taillant. B la tête.

7. Mouchette ronde. A le rabot. B le fer. C le coin.

8. Fer de la mouchette ronde. A le taillant. B la tête.

5. Coin de la mouchette ronde.

«o. Mouchette à double baguette. A le rabot. B le fer.

C le coin.

pS h Fer de la mouchette à double baguette. A le taillant.

B la tête.

12. Bouvet à chaffis. A le rabot. B le fer. C le coin.

113. Fer du bouvet à chaffis. A le taillant. B la tête.

[14. Coin du bouvet à chaffis.

1 ç. Rati (foire à rainure. A le rabot. B le fer. C la vis.

\j6. Trufquin. A le plateau. B la tige. C la pointe. D le

coin.

17. Mouchette à grain d'orge. A le rabot. B le fer. C le

coin.

[18. Fer de la mouchette à grain d'orge. A le taillant. B

la tête.

115?. Trufquin à ceintre. A le plateau. B la tige. C la

pointe. D le coin.

20, Pointe du trufquin.

EN VOITURES.
f

PLANCHE- XXIX.
Outils , rabots a moulures.

Fig. r. Mouchette à petite quarre. A le rabot. B le feiv

C le coin.

2. Coin de la mouchette.

3. Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.

4. Mouchette à grand quarre. A le rabot. B le fer.. C
le coin.

f . Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.

6. Guillaume à quarre. A le rabot. B le fer. Cle coin.1

7. Coin du guillaume.

8. Fer du guillaume. A le taillant. B la tête.

*). Mouchette à brancard. A le rabot. B le fer. C le

coin.

10. Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.

1 1. Tarabifèo à moulure. A le rabot. B le fer. C le coin;

12. Fer du tarabifeo. A le taillant. B la tête.

1 3. Mouchette à double baguette. A le rabot. B le fer.

G le coin.

14. Fer de la mouchette à double baguette. A le taillant.

B la tête.

1 f. Bouvet à rainure de deux pièces. A A les rabots. B B
les tiges de conduite. G G les coins. D le fer. E le

coin.

16. Bouvet tierspié à languette. A le rabot. B le fer. G
le coin.

17. Fer du bouvet. A le taillant. B la tête.

18. Bouvet à noix. A le rabot. B le fer. Cle coin;

19. Coin du bouvet.

20. Fer du bouvet. A le taillant. B la tête.

2 1. Mouchette ceintrée. A le rabot. B le fer. C le coin.

22. Fer de la mouchette ceintrée. A le taillant. B la tête.

23. Guillaume. A le rabot. B le fer. G le coin.

24. Coin du guillaume.

2f. Mouchette ronde ceintrée à joue. A le rabot. B le

fer. C le coin. D la joue.

16. Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.

27. Coin de la mouchette.

PLANCHE XXX.

Calibres.

Fig. 1. Calibre de pié cornier de devant de berline.

2. Calibre de pié-cornier de derrière.

3. 4. Calibres de bâtons de portières,

f . 6. Autres calibres de piés-corniers.

7. 8.9. Calibres de coulifTeaux.

10. Calibre de panneaux à croffe.

11. 12.. Calibres de panneaux à contre-crofte.

ij. 14. Calibres des grandes & petites cerces d'impé-«

riale.

iç. Calibre de traverfes de chaffis d'impériale.

16. Calibre de pièces de long de chaffis d'impériale^

17. Calibre de traverfes à croffe.

18. Calibre de traverfes de portières.

19. 10. Calibres de traverfes de contre-croffe.
'

21. Calibre de traverfes de derrière.

22. Calibre de traverfes de devant.

23. 24. Calibres de panneaux contrecroffe.

Calibre de brancard.

z6. Calibre de fiege.

Explication despièces de voitures;.

A brancard.

B traverfe de brancard.

C cave.

D pié-cornier de devant."

E pié-cornier de derrière.

F montans de devant.

G montans latéraux de devant;

H montans latéraux de derrière;

I montans à crofie de devant.

K montans à croflè de derrière.

L traverfe du haut de devant.
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M traverfe du haut de derrière.

N traverfe du milieu de devant.

O traverfe du milieu de derrière.

P traverfe du bas de devant.

Q traverfe du bas de derrière.

K traverfe latérale du haut des portière?:

S traverfe latérale du haut des contre- croffes.

T traverfe latérale du haut des croffes.

V traverfes latérales dites accottoirs à croffe;

V battant des portières.

X traverfe du haut des portières.

V traverfe du milieu des portières.

% traverfe du bas des portières.

a longerfè des chaflis d'impériale.

b traverfe des chaffis d'impériale.

£ cerce longitudinale d'impériale.

4 cerce tranfverfkle d'impériale.

EN VOITURES.
e panneau de devant.

/ panneau de derrière du haut*

g panneau de derrière du bas.

h barre du panneau de derrière du haufcî

i panneau latéral de devant.

k panneau latéral de derrière*

l panneau de portières*

m coulifle de glace.

n tablette de nege.

o devant de fîege.

p couvercle de fiege.

q panneau de clôture de glace.'

e traverfe fupérieure de milieu du devant^
s lunettes.

t confolles.

u accottoirs à volutes*

x ailes*
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MUSIQUE,
Contenant zg Planches, y compris la cinquième & la fei^iane qui font doublées*

PLANCHE I
ere

.

LA fig. i . repréfente les cadences parfaites , évi-

tées , lesquelles font produites par une fuccef-

fion fondamentale de dominantes, & où la feptieme

eft fauvée par la tierce. ( Voyez au mot Cadence)
.

Lafig. 1. repréfente les cadences interrompues , évi-

tées
,
lefquelles font produites par une fucceffion fon-

damentale , defeendante de tierce, ouafeendante de

iixte, & où la feptieme eft fauvée fur l'octave.

(Voy. Cadence. Idem pour la fig. 3. & au mot
Liaison).

La fig. 4. repréfente le renverfement de la fixte

ajoutée; enfemble la comparaifon de deux baffes

fondamentales. (Voy. au dénombrement des ac-

cords
, fixte ajoutée , au mot Accord ).

Lafig. 5. repréfente la fituationdes trois clés de la

mufique, dans le clavier général, conformément à l'é-

tendue desvoix & des inftrumens. (V. au mot Clé).

La fig. 6. repréfente les portions ou rapports des

clés , fur une portée ordinaire. ( Voy. idem).

Lafig. 7. repréfente une fucceffion afeendante de

tierce entre les notes , fans qu'elles changent de

place , au feul moyen d'une mutation dans les clés.

(Voy. idem ).

La. fig. 8. repréfente une fucceffion dénotes, lef-

quelles par une mutation apparente relient toujours

àl'uniffon les unes des autres , fans que les clés quit-

tent la fituation qu'elles ont, fig. 7. (Voy. idem).

La fig> 9« repréfente les trois accords fondamen-

taux de l'harmonie
,
fçavoir , Vaccord parfait , Vac-

cord de feptieme , & celui de Jixte ajoutée , dont la

différence ne confifte, entre eux, que par l'addition

d'un fon à l'accord parfait; ce qui engendre d'une

part la duTonance mineure , Se de l'autre la diffo-

nance majeure. (Voy. Dissonance ).

La fig. 10. eft la gamme italienne, avec les déno-

minations alphabétiques des fons , félon le fyftème

des Latins , Ô£ dans la forme que lui a donnée Guy
cCAre^o. (Voy. Gamme ou ci-après Pl. V. )

La fig. 11. eft la gamme moderne, que les Fran-

çois ont adoptée depuis qu'un nommé le Maire , vers

l'an 1650 , lui a laiffé cette forme , après y avoir in-

troduit la dénomination fi. ( Voy. Gamme,
Echelle).

PLANCHE II.

La fig. t. repréfente un exemple de 16 mefures

différentes
,
lefquelles fe rapportent aux trois efpe-

ces de mefures principales , c. à d. à la mefure à

a tems , à la mefure à 3 tems , Se à la mefure à 4
tems. (Voy. Mesure. )

Les fig. 2. 3. 4. & 5. repréfentent les différens

lignes des mefures dont on fe fervoit anciennement.

Le mode ou mœuf maj, parfait, étoit défigné par 3

grands bâtons & trois petits qui tomboient perpen-

diculairement fur la portée, Si qui en coupoient

trois interlignes d'une part & deux d'une autre, ce

qui fignifioit que la note maxime valoit autant que
trois longues. Le mode maj. imparfait étoit défigné

par deux bâtons de chaque efpece ,
placés demême ;

ce qui fignifioit que la note maxime ne valoit que deux
longues ou huit mefures binaires ou à deux tems.

Le mode min. parfait étoit marqué par un feul bâton

dans la même pofition que les précédens , & cela

fignifioit que la longue valoit trois brèves. Le mode
min. imparfait étoit défigné par un petit, bâton qui

ne coup oit que deux interlignes , ce qui fignifioit

que la longue ne valoit que deux brèves ou 4 me-
fures binaires à deux tems. (Voyez Mesure ou
Mode ).

Les fig. 6. &7. repréfentent toutes les modula-
tions immédiates que l'on peut parcourir , foit en
forîant du mode majeur, foit en forçant du mode
mineur , comme du mode majeur à'ut par exem-
ple , à ceux de fol, de fa, majeurs, à ceux de
la , & de mi mineurs ; comme du mode mineur de
la à ceux à'ut majeur &de mi mineur, à ceux de
re mineur, & de fa majeurs, tous modes ou tons

qu'on appelle relatifs. On ne doit confidérer ces

modes exactement comme tels
,

qu'à proportion
qu'ils tiennent de plus près à l'origine fondamentale
de l'accord parfait du mode principal ; & cette di-

ftinction vient de ce qu'ils doivent avoir au moins
un fon commun à cet accord ; c'eft ce qui eft indi-

qué dans ces figures par la dégradation immédiate,
exprimée depuis les rondes jufqu'aux croches &
doubles croches. ( V. Modulation , Moduler ).

La fig. 8. repréfente les tranfitions fondamenta-
les pour tous les changemens de ton , tant en fortant

du mode majeur, qu'en fortant du mode mineur,
ck le ton que détermine chacune des notes fonda-

mentales dans ces tranfitions. ( Voyez Mode ,

Ton).
Les fig. 9. 10. 11 & 12. repréfentent d'autres li-

gnes de mefures dont on ufoit encore anciennement,
fçavoir :

La prolation majeure parfaite, défignée par un
cercle , au milieu duquel eft un point

, indiquoit

alors que la brève valoit trois femi-brev.es.

La prolation majeure imparfaite , défignée par un
cercle

,
fimplement

, indiquoit que la brève ne valoit

que deux femibbreves.

La prolation* mineure parfaite, défignée par un
demi-cercle pointé au milieu, indiquoit que la femi-

breve valoit trois minimes ou blanches. 1

La prolation mineure imparfaite, défignée par
un demi-cercle fimplement

,
indiquoit que la femi-

breve ne valoit que deux minimes ou blanchis.

Il étoit encore d'ufage d'ajouter après ces lignes,

des chiffresjdans l'ordre des fractions, c'eft- à- dire un
3 fur un 1. ou fur un 2 , &c. C'eft ce que repréfen-

tent, comme fignes plus modernes, les fig. 13. ôc

14. (Voyez Prolation ).

PLANCHE lit

La fig. 1. repréfente un exemple d'un genre de
mefure d'autant plus curieux

,
qu'il eft très-rare d'en

rencontrer de pareil. Son origine vient des Grecs

,

lefquels employoient dans leurs rhythmes diverfes

efpeces de mefures , félon qu'ils fe modeîoient fur

les nombres& les piés de leurs vers. Cette mefure

qu'ils appelloient fefqui-altere ,
eftuncompofé d'une

mefure binaire ou à deux tems , & d'une mefure

ternaire ou à trois tems , formant en totalité ou la

valeur de cinq noires ou celle de cinq blanches, &c.

fuivant que l'on veut employer ces divers caractè-

res indifféremment pour chaque mefure : cette me-
fure fe bat à deux tems inégaux (1). (Voyez Me-
sure ).

(1) Quelqu'un , dont nous tairons le nom ,
ayant reconnu

l'avantage , non-feulement de cette efpece de mefure , mais

encore de celle que les anciens appelloient éphrite , c'eft-à-dire

A
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ïà'fîg. 2. rêprélente les huit premiers vers de la

première ode pythique de Pindare , où les quatre

premiers , fous un chant bien fuivi& bien terminé-,

montrent qu'ils fè 'chantoient par une ou plufieurs

voix à l'uniflbn, & ouïes quatre derniers, fous une
féconde fuite de chant , montrent qu'ils fe chan-

toient non-feulement à plufreurs voix , mais encore

-qu'ils s'accompagnoient avec des cythares 8c autres

inftrumens, foit à l'uniffon., foit -à l'ocïave , ce qui

formoit un chorus. (Voyez Musique").

"traduction de cette firophe,

lyre dorée
,
compagne inféparable d'Apollon & des

Mujes, a la belle chevelure , vous régle{ ,par vos fons,

les mouvemens de la danfe , qui efè la fource delà joie.

Les chantres obéiffent à votreJignàl, lorfque pincée a"une

main délicate , vous faites entendre les préludes de ces

airs qui donnent le ton aux chœurs des muficiens ; &
parle charme de votre harmonie vous^pouve^ éteindre les

traits enflammés de la foudre.

La fig. 3 . repréfente le fragment d'une autre ode
attribuée à Mefomédes, poëte quivivoit fous l'em-

pire d
:

'Adrien. Cette ode entière eft à 2 20 vers

,

qu'on appelle anapefliques-hyper-catalecliques , c. à d.

qui ont de trop ou une fyllabe brève ou une brève

& une longue ; comme font la plupart des vers né-

gligés de Pindare , d'Anacréon , &c. ainfi que le té-

moigue Horace, (carm. 4. od. 2. v. 11. & 12. ) qui

dit, parlant du premier : numeris fertur legefolutis

;

qu'il affecte des cadences qui ne reconnoiftent point

de lois ; ÔC du dernier , non elaboratum ad pedem.

(Mém. des Infcript. & Bel.L. T. V. p. 190. 199.)
Quant au chant que cette ode comporte, on l'a tou-

jours cru jufqu'ici imparfait , &c'eftle fujet delà

remarque qui eft à la lin. Cependant à examiner la

chofe de plus près > on auroit lieu, de croire que ce

chant feroit complet & terminé ; voici ce qui fervi-

roit à autorifer cette opinion. Nous avons remar-

qué, i°. que chaque ftrophe étant de cinq vers ,

elles pouvoient être chantées toutes fur le même

Q U %
chant ; 20 . que les chants des anciens étoîenï géné^

ralement plutôt des efpeces de refrains périodiques

que des chants prolongés & fuivis ; 3
0

. enfin, que
les Grecs élidoient de tems à autres , fuivant que
l'exigeoit l'irrégularité de ces vers ,

piufieurs notes

fur le même degré ou autrement , en faveur des fyl-

labes brèves , furnuméraires
,
qui font cenfées hors

du rhythme ou de la cadence, fans que pour cela le

chant ceffe d'être toujours le même quant au fond.

Si cette conjecture n'eft pas appuyée fur la vérité,

du-moins elle eft fondée fur la vraifemblance ; car la

dernière mefure de cet air, qui pâroît différer beau-

coup de la première , n'eft , à confidérer la chofe

attentivement
,
qu'une efpeCe de retour ou de ren-

voi périodique qui commence la féconde flrophe

,

& qui conduit directement à la féconde mefure du
commencement

,
par une modulation détournée en

apparence, qui tire fa fource de la différence qu'il y
a entre les deux cordes appellées l'une trite fynem-
ménon , & l'autre paramèfe , du troifieme & quatriè-

me tétracorde de l'ancien fyftême. ( Voyez Pl. V.

&P1. IX.)
Le chant de la première ode eft , félon M. Bu-

rette
,
(Mém. des Infc. ) dans le mode Lydien; mais

il pourroit encore fe faire qu'il fût du mode Phry-

gien , vu que fes cordes font communes à ces deux

modes ,
lefquels répondent à - peu - près à notre

ton à'e-Ji-mi , tierce mineure , de même que celui

de la féconde hymne ou ode , qui pourroit être auftl,

comme nous l'avons remarqué, dans le mode hypo-
Lydien , aufti-bien que dans le Lydien : mode qui

revient au ton iïe-fi-mi tierce majeure.

Lafig. 4. repréfente un air chinois , noté confor*

mément à notre manière , mais nullement à notre

gamme; car nous ferons obferver ici en paflant que
les Chinois n'ont en tout , dans leur fyftême mufi-

cal ou leur gamme, qu'ils appellent Lu
f
que cinq

fons ou cordes principales. Ce Lu ou fyftême tire

fa fource de la progreflion triple , d'un terme quel-

conque , portée à fa onzième puiflance ou fon dou-

zième terme , ainfi qu'étoit le fyftême de Pythago-

re ; c'eft ce que repréfente la fig. fuivante.

ProgteJJîon triple ou de quinte
,
qui donne le fyfilme de Pythagore.

fol

ï. 3.

la.

*7-

fi ut% re% mi%

h. 243. 729. 2187. 6561. 19683. 59049. 177147*

Ut

ï)e cette progreftion les Chinois ont tirés cinq

termes pour conftruire leur Lu ou fyftême moder-

ne (2 ). (Voyez Planche XVI. bis. figure 1. )

TS'eft ce que nous prouvent non-feulement la plu-

part des inftrumens chinois & l'air ci-joint, mais en-

VIe
vol. p. 287 ; 6k lefquels airs ne font modulés

en effet que dans une difpofttion relative à l'ordre

à fept tems , fe propôfe d'en publier un efiai de l'une & de

l'autre en fymphonie , où il efpere développer les avantages

réels que ces mefures renferment , tant du côté de la mélodie,

que du côté de l'harmonie & de l'expreffion:

(2) Si'nous nous exprimons ainfi, c'eft que félon l'hiftoire fa-

buleufe de ces peuples , ils avoient un autre lu compofé de fix

cordes diatoniques (qui font probablement celles de la pfogref-

fion ci-deiTus , fol, la-,f,^it^,re^. y rni^,) & dont ils font

remonter l'origine ainfi que les lois & les préceptes de l'art mu-
fical au tems de Fouhi. Leur vénération n'eft plus fi grande au-

jourd'hui qu'elle étoit anciennement pour cet art ; & cela depuis

la perte qu'ils ont faite des anciens livres qui en traitoient. Le

feul livre qui exifte acluellement à la Chine , concernant cet

art , eft en quatre volumes. Il a pour titre la vrai do&rine du Ly
ou Lu , écrite par ordre de l'empereur Cang-hi 3 régnant en l'an-

née 1679. (Hift. de la Ch. du P, du Halde, L. III. p, 267),

diatonique imparfait , des cinq fons pris inclufivé-

ment dans l'intervalle d'une fixte majeure altérée

par excès, que comprend cette gamme. Or cette

échelle ou gamme eft , ainli que la nôtre
,
fufceptible

de fes oefaves ou répliques , tant à l'aigu qu'au gra-

ve , & par ce moyen ,
conféquemment le chant des

Chinois parcourt aufli tous les fons pofllbles de la

voix , mais toujours conftamment en rapport des

cinq primordiaux & principaux fons, dans quelque

mode ou ton que ce chant foit pris & modulé.

On doit remarquer que dans ce fyftême le genre

y eft purement diatonique , mais avec cette diffé-

rence ,
qu'il eft diatonique imparfait , ainfi qu'il a

déjà été dit ; la raifon de cette imperfection eft qu'il

n'entre point dans ce fyftême d'intervalle de demi-

ton comme dans le nôtre, ce qui ne fauroit pro-

duire une mélodie bien agréable pour une oreille

européenne, comme le prouvent encore tous les airs

déjà cités.

On peut ajouter à cela que cette imperfection , fî

l*on doit s'en tenir à l'acception du terme , viendrait

plutôt de l'altération de fes intervalles qu'autre-

ment, puifqu'elle prend fa fource dans une progref-

fion de quintes juftes & fucçeftïves i
comme il eft
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Ùêmohttè dans la fig. par l'excès dont les premiers

termes furpaffent les féconds : d'où il refaite confé-

quemment une fucceffion intempérée de tons ma-

jeurs ; ce qui fait que tous airs chinois ne peuvent

être exactement rendus dans toute leur juftefle, que
fur des inftrumens accordés exprès , Se contradi-

éroirement aux règles du tempérament ulité en Eu-
rope fur les inftrumens à touches , e'eft-à-dire en al-

térant progressivement les fons ou les cordes.

Le peu de cas que les Chinois font de la mufique,

au rapport des Hiftoriens mifîionnaires Se autres ^

paroît fe manifefter par leur négligence à ne pas re-

courir à un moyen de fe la tranfmettre , ainfi que

nous le faifons, par des caractères ou notes confa-

crées à cet effet (3 ).Ils n'ont d'autres voies que la tra-

dition auriculaire , à l'exemple des premiers habi-

tans de la terre , ou de tous les Afiatiques. Les Chi-

nois ne çonnoiftent d'autre harmonie que celle que

les anciens Grecs appelloient homophonU Se antipho-

nie. (Voyez ces mots.) c. à d. qu'ils ne chantent

& accompagnent leurs chants qu'à l
?oftave ou à Fu-

niffon, ainfi qu'il eft d'ufage par toute l'Afie. S'il

fe rencontre un certain ordre de mouvement, de

rhythme Se de mefure dans leur mufique ; e'eft fans

règle , fans fcience & comme par hafard ; car la plu-

part du tems ils mettent leurs chanfons anciennes

Se modernes fur l'air de quelques-unes des plus vieil-

les , dont ils favent les pofes Se les mefures , ainfi

qu'en ufent nos poètes parodiftes
,
qui font dans l'o-

bligation de couper leurs vers fur ceux du couplet

qui leur fert de modèle , Se duquel ils ont foin de

conferver le timbre, pourfervir d'indication de l'air

parodié.

PLANCHE IV,

La fig. 1. repréfente un air perfan. Tout ce que
nous pouvons dire fur ce genre de mufique , c'eft

que foit que les Afiatiques ayent copié les Grecs,

QUE. |

ou foit que ces derniers ayerît emprunté ieurs riiéld-

die des premiers, il eft toujours certain qu'il y à
beaucoup de rapport entre les uns Se les autres â
cet égard; les mêmes chûtes ou cadences > les mê-
mes conclurions de chant font communes à ces diffé-

rens peuples,c'eft-à-dire que les finales du mbdefont
très-rarément celles qui terminent leurs airs^ au-

contraire c'eft toujours la dominante ; en général

leurs chants font dans une même modulation Se

ne font fondés pour la plupart que fur une efpece dé
refrain prefque toujours périodique ,

qui ne varié

que relativement au redoublement ou à la diminu-

tion des fyllabes du texte fur lequel il eft fait, ôii

pour mieux dire , fous lequel fuivant toute apparen-

on fait cadrer les paroles avec effort ; c'efl: cece

que l'on peut aifément remarquer dans cet air : à la

première mefure les deux premières notes font éli-
v

dées fur une fyllabe ; pareille chofe eft encore de
la féconde mefure à la troifieme * Se les trois notes

fuivantes exigent chafcune une répétition de la fyl-

labe nar , ainfi qu'à la feptieme Se huitième mefure
$

par rapport à la fyllabe ar , c'efl: ce qui efl indiqué

dans cet air par les notes furmontées d'un petit trait

fous une liaifon.

Quant au fyftême mufical desQrientaux,c'eft à-diré

des Turcs, des Arabes &des Perfans , nous croyons

devoir profiter de la circonftance préfente pour en

dire quelque chofe. Les uns Se les autres ont un fy-

ftême commun entre eux, lequel a un rapport di-

rect: à celui des anciens Grecs ,
puifqu'ils divifent

encore, ainfi que le faifoit Ariftoxlne , l'octave en

deux quartes & un ton majeur; la quinte en quarte

Se ton majeur , Se enfin la quarte en deux tons , dont

l'un eft majeur Se l'autre mineur, qu'ils expriment
indiftinctementpar le mot tanini, (quoique le commet

qui les différencie ne leur foit pas inconnu ) Se uri

demi-ton majeur , ainfi:

/
y

SYSTÈME DE MUSIQUE DES ORIENTAUX.
Zylcoul ou 8™

\/~Zylcams ou
5

1

Mihaft

m ré

Tanini

Zylarba ou 4" \
C

mi fa fol

Zylcams

D
Zylarba

à fi

\

< imimi A Tanirti A Baqya A Tanini A Tanini A Tanini M Baqya /
>^ outonmaj. / \ ou ton min./ \ou demi-ton ma}. / \ / \ , / \ - "/ \ - /

V. Zylarba

Selon les combinaifons de ces derniers & plus pe-

tits intervalles defquels ils faffent ufage Se qui font

marqués dans le zylarba, ou quarté par les trois let-

tres B. C. D. ils en forment différentes cîafies , dont
Il y en a 7 de quartes confonantes , Se 6 de quintes

aufïi confonantes , les autres dalles de quartes Se

de quintes étant diflbnantes ; & par la cômbinaifon
de ces ciaffes confonantes de quartes âvec celles de
quintes, ils forment 37 principaux modes fimples qui

ont chacun leur mihajl ou corde principale , & qu'ils

rapportent, quant au figuré, aux 12 lignes du zo-
diaque. Tous ces modes répondent aux cordes dia-

toniques , chromatiques Se enharmoniques du fyftê-

me ancien
, compote de 5 tétracordes , tels qu'é-

toient les modes des Grecs , avec la même diftin-

(3) Si lés hifloriens déjà cités rapportent que les Chinois fe

fervent de certains caraâeres avec lefquels ils défignent leurs

tons , il paroît que c'efl; une erreur de leur part , & qu'ils con-
fondent en cela les tons mufleaux avec les cinq tons gramma-
ticaux de îa langue chinoife , qui reviennent à-pêu-prês à nos
accens (- A " v

). Nous oibns dire hardiment que ce n'eu: pas
feulement les hiftoriens que nous avons confultésfur cette ma-
tière , mais encore des fçayans du premier ordre à cet égard,

^ des chinois lettrés*

clion que produifoit la prééminence de ces derniers $

les uns à l'égard des autres , comme le Dorien, lé

Phrygien Se le Lydien le faifoient fur tous ceux qui

en étoient les plagaux ou fubordorîhés. Quoique
l'on faffe monter ces modes au nombre de 37 , il ne

s'enfuit pas qu'il y en ait autant , à moins que l'on

n'y comprenne les répliques ou o&aves des 1 2 pre-

miers : le nombre exacT: de Ces modes eft de 25 j

dont voici les dénominations , félon Schamfeddin ,

auteur Arabe.

Modes de Musique des Orientaux»

Genre diatonique.

Raft , Irak , Zarôukend , Isfahan , Zankala , Baz-

raq, Rahawi ,
Hafliny , Maiah , Aboufeliq ,

Nouy i

Iiak.

Genre chromatique.

&egiaz , Kaoufchet > Nyrouz , Schahnàz > Sela-:

mgk, Al-zarakfchî.

Genre, enhafmoniquèi

Sika,GiarJca, Bengiaka,Schefehtaka ?
Heftaka^
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Douka , & ïaka ,

pour la Trite-Synemmenon. Les
douze premiers répétés , répondent aux cordes ré-

pliques à leurs octaves à l'aigu.
( Voyez le Traité

des tons ou de la Mujique , MS. original , coté 1 1 46
anciennement, & nouvellement 12145 à la biblio-

thèque du Roi ).

A l'égard des caractères particuliers qui peuvent
fervir à noter le chant des Orientaux , comme les

ilotes fervent en Europe , on ignore fi les Arabes, les

Perfans en ont. Les manufcriis qu'on a consultés là-

deffus n'en font point mention , 6c ceux même qui

font du pays & que l'on a interrogés, ainfi que quel-

ques voyageurs , n'ont pu donner aucune fatisfa-

&ion fur cet article. S'il falloit s'en rapporter à
M. Sauveur (Mém. de l'Acad. an. 1701. fect. V. p.

1 1. & fect. VII. p. 42. ) qui fe fert des lettres 6c fyl-

îabes que nous rapportons ici rectifiées , on feroit

bientôt fatisfnt ; mais on n'ofe donner aucune affer-

tion fur ce fujet, vu que ce pourroit être unehy-
pothèfe ; tout ce qu'on feroit en droit de conjectu-

rer , c'eft que ces peuples peuvent fe fervir , à la

manière des Grecs , de 18 lettres fimples & com-
pofées de leur alphabet , ainfi que l'offre la fig. 2.

Pl. XVI. bis ; ce qui forme exactement leurs cara-

âeres numériques, 6c d'ailleurs s'accorde affez à ce
que dit ce même auteur , de la dénomination des
fons de leurs fyftèmes ,pag. 42. 6c à plufieurs exem-
ples de l'un des manufcriis déjà cités.

Lafig. 2. repréfente trois échantillons de la mufi-

que des Amériquains , i°. un refrain périodique 6c

perpétuel
,
que chantent les Toupinanboux en gaieté ;

a°. un autre refrain de même eipece , mais beaucoup
plus vif, qui ne roule que fur une fyllabe répétée
d'abord fur les deux premières notes , 6c qui n'eft

enfuite -exprimée qu'une fois Tur deux notes élidées,

ainfi que nous l'avons fait obferver par rapport à
l'air Perfan,/g\ ï, 3

0
. un chant trifte 6c lent, lequel

efteorifacré parmi ces fauvages aux lamentations,

aux cérémonies funéraires.

La fig. 3. eft un air de danfe du Canada , fort vif

& d'une efpece de modulation indéterminée, c'eft-à-

dire qui eltjufpendue 6c qui entraîne toujours au pen-
chant de recommencer en faifant defirer une con-
clufion.

On peut dire que les Amériquains en général

n'ont , comme il eft aifé de le voir
,
qu'un chant na-

tional, court & très-précis; ce qui revient à-peu-

près à nos tan-la-la- ri , tan-la-la-lire d'anciens vau-
devilles. Ces peuples ne fetranfmettent leurs chants

les uns aux autres qu'auriculairement & fans aucun
autre fecours que celui de leur mémoire. Il en eft

à-peu-près de même de la mufique des habitans de
l'île de Malegache ou Madagafcar. Au rapport de
M. Barry ( lettre adreflee à M. Guettard, contenant
l'état actuel des mœurs

,
ufages , commerce , &c.

de ces peuples ). « Les Malegaches, dit-il, ont une
» mélodie trifte 6c monotone , qui ne roule que de
» la tonique à la dominante ou quinte. Leur harmo-
» nie eft fort bornée, ils n'employent d'autre ac-
-» cord que la tierce 6c la quinte ; leurs chanfons

,

v> ( comme celles des Amériquains
, ) ne font autre

» chofe que des mots vuides de fens ; ils mettent
» tout en mufique & s'accompagnent avec uninftru-

» ment appelle bambou , du nom d'un gros rofeau
» avec quoi ils le font : cet infiniment, de fingu-

» liere conftruction , a cinq cordes accordées diato-

*> niquement , dans le mode majeur, ce qui répond
»> aux cinq premières notes de la gamme. C'eft dans

ces cinq tons variés 6c combinés que confifte

» toute la mufique de Madagafcar , avec cette diffé-

» rence cependant que le chant marche d'une ma-
» niere grave& flgurée,c'efl-à-dire par des fons lents,

w foutenus , tandis qu'au contraire , leur accompa-
» gnement eil vif » d'un deffein court 6c toujours

1QUE;
» répété ». ( Voyez les fig. 3 . Se 4. Pl. XVI. Us. )
On remarquera que nous avons affecté dans ces

fig. de varier la groffeur des notes, afin.de rendre
plus fenfible aux yeux les cinq degrés qui font la

baie ou contexture du chant principal.

La fig. 4. repréfente de nouveaux caractères de
mufique fubftitués aux notes en ufage. Nous ne
parlerons ici que d'après l'auteur : ce fyftème pa-
roît d'autant mieux fondé que les chiffres ( dit M,
RoulTeau ) étant l'expreffion qu'on a donnée aux
nombres , 6c les nombres eux-mêmes étant les ex-
pofans de la génération des fons , rien n'eft fi na-
turel que l'expreffion des divers fons par les chif-

fres de l'arithmétique. Ainfi deux objets principaux
fur lefquels roule ce fyftème font, l'un de noter
la mufique 6c toutes fes difficultés d'une manière
plus fimple, plus commode, 6c fous un moindre
volume. Le fécond 6c le plus confidérable eft de la

rendre aufîi ailée à apprendre qu'elle a été rebu-
tante jufqu'à préfent, d'en réduire les fignes à un
plus petit nombre, fans rien retrancher de l'expref-

fion , 6c d'en abréger les règles de façon à faire un
jeu de la théorie, &C à n'en rendre la pratique dé-

pendante que de l'habitude des organes , fans que
la difficulté de la note y puiffe jamais entrer pour
rien.

Les fept premiers chiffres difpofés tels qu'ils fonî
dans cette fig. fur une ligne horifontale

, marquent
outre les degrés de leurs intervalles , celui que cha-

que fon occupe à l'égard du fon fondamental ut ,

de façon qu'il n'eft aucun intervalle dont l'expref-

fion par chiffres ne repréfente un double rapportée
premier entre les deux fons qui le compofent , 6c
le fécond , entre chacun d'eux eft le fon fondamen-
tal. Etabliffant donc que le chiffre 1. s'appellera

toujours ut , 2. s'appellera toujours re
, 3. toujours

mi, &c. conformément à l'ordre fuivant

,

1234567
ut re mi fa fol la fi. S'il eft queftion de fortîr de
cette étendue pour paffer dans d'autres octaves , la

même ligne horifontale peut fervir à cet effet. Faut-
il paffer dans l'octave qui commence à Yut d'en-
hairt? on placera les chiffres au-deffus de la ligne:
faut-il, au contraire, paffer dans l'octave inférieu-
re

,
laquelle commence en defeendant par le fi qui

fuit Yut pofé fur la ligne ? alors on les placera au-
deffous de la même ligne, fallût-il paffeY au-delà

,

c'eft à-dire , encore une octave foit plus bas ou foit

plus haut? on ne feroit qu'ajouter une féconde ligne

au-deffus ou au-deffous.

Il eft encore une autre méthode plus facile pour
pouvoir noter tous ces mêmes fons de la même ma-
nière fur un rang horifontal, fans avoir jamais be-
foin de lignes ni d'intervalles pour exprimer les dif-

férentes octaves. C'eft d'y fubftituer le plus fimple

de tous les fignes,c'eft-à-dire lepoint.Voici comment
il faut s'y prendre : fi l'on fort de l'octave par la-

quelle on a commencé
,
pour faire une note dans l'é-

tendue de l'octave fupérieure, & qui commence à
Yut d'en-haut, alors on met un point au-deffus de
cette note par laquelle on fort de fon octave. Au
contraire, fi l'on veut fortir de l'octave où l'on fe

trouve pour paffer à celle qui eft au-deffous , alors

on met le point fous la note par laquelle on y entre.

En un mot, quand le point eft fur la note, vous
paffez dans l'octave fupérieure ; s'il eft au-deffous

vous paffez dans l'inférieure , 6c quand vous chan-

geriez d'octave à chaque note , ou que vous vou-
driez monter ou defeendre de 2 ou 3 octaves tout-

d'un-coup ou fuccefîivement , la règle eft toujours

générale, 6c vous n'avez qu'à mettre autant de
points au-deffous ou au-deffus que vous avez d'octa-

ves à defeendre ou à monter. Ce n'eft pas à dire

qu'à chaque point vous montiez ou vous defeendiez

d'une
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«l'une ottave : maïs à chaque point vous entrez clans

line otlave différente , dans un autre étage, foiten

montant, foit en.defcendant , par rapport au fon

fondamental ut, lequel ainfi fe trouve bien de la

même octave en defcendant diatoniquement , mais
non pas en montant. Voyez la même fig.

Dans ces nouveaux caractères le dieze s'exprime
par une petite ligne oblique qui croife la note , en
montant de gauche à droite ; fol dieze

,
par exem-

ple
, s'exprime ainfi %,fa dieze , ainfi Le bémol

s'exprime aufîi par une femblable liqne qui croife la

note en defcendant, exemple,3. j ÇT, & ces lignes,

plus fimples que ceux qui fout en ufage , fervent

encore à montrer à l'œil le genre d'altération qu'ils

caafent. Quant au béquarre il devient inutile , par
la raifon que les autres lignes font toujours inhérens
aux notes altérées , & que toutes celles auxquelles

on ne les verra point , devront être exécutées au
ton naturel qu'elles doivent avoir fur la fondamen-
tale où l'on eft.

Pour déterminer le fon fondamental de quelques
tons ou cordes originales que ce puiffe être , dont
le cfol-ut eft le principal dans la gamme naturelle

,

on écrit en marge au haut de l'air le mot qui lui eft

correfpondant, c'eft-à-direfol, re, la, c>c.Alors ce fol
ou ce rc , qu'on peut appeller la clé, devient ut , &
fervant de fondement à un nouveau ton , à une nou-
velle gamme , toutes les notes du clavier ou de l'é-

chelle , lui deviennent relatives , & ce n'eft alors

qu'en vertu du rapport qu'elles ont avec ce fon fon-

damental, qu'elles peuvent être employées.
Quant à la mefure , toutes les notes qui font ren-

fermées entre deux lignes perpendiculaires , font

juftement la valeur d'une mefure, qu'elles foient en
grande ou petite quantité , cela n'altère en rien la

durée de cette mefure qui eft toujours la même; elle

fe divife feulement en parties égales ou inégales

,

félon la valeur & le nombre des notes qu'elle ren-

ferme. Et de-là la néceflité de féparer les dirrérens

tems de la mefure par des virgules. Ainfi quand une
note feule eft renfermée entre les deux lignes d'une

mefure, c'eft un figne que cette note remplit tous

les tems de cette mefure , & doit durer autant qu'elle.

Dans ce cas, la féparation des tems devient inutile,

on n'a qu'à foutenir le même fon pendant toute la

mefure. Quand la mefure eft divifée en autant de

notes égales qu'elle contient de tems, on peut en-

core fedifpenfer de les féparer; chaque note mar-

que un tems , &: chaque tems eft rempli par une
note ; c'eft l'objet de la fig. 5. Mais dans le cas que
la mefure foit chargée de notes d'inégales valeurs,

alors il faut néceffairement pratiquer la féparation

des tems par des virgules. Le caraûere qui déter-

mine le nombre de ces tems , fe place toujours

deffous la clé avant les doubles barres , à la tête de
l'air, ( Voyez fi'g. 6. ) où non-feulement cette règle

eft pratiquée, mais encore où l'on a réuni lesfilen-

ces , les points d'augmentation & les fyncopes.

Les notes dont deux égales rempliffent un tems,

s'appellent des demies , celles dont il en faudra

trois, des tiers, celles dont il en faudra quatre , des

quarts, &c. Mais lorfqu'un tems fe trouve partagé

de forte que toutes les notes n'y font pas d'égale

valeur , on lie celles qui font de moindre valeur par
une ligne horifontale qu'on place au-deffus ou au-

deftbus d'elles-mêmes. Exemple
|| 5) 432, 17 |i||;

lorfqu'il fe trouve dans un même tems d'autres fub-

divifions d'inégalités , on fe fert alors d'une féconde
iiaifon. Exemple

|] 1 2, 34J, 456 j 5 |j
ces liaifons

équivalent aux croches & aux doubles croches. A
l'égard des tenues & des fyncopes , on peutfe fervir

de la ligne çpurbe qui eft en ufage dans la mufique

0 V t s

ordinaire , ou bien fe fervir du point , en lui don-
nant de même qu'à eux une valeur déterminée,
c'eft-à-dire que fi ie point remplit feul un tems ou une
mefure , le fon qui a précédé, doit être aulfi foutenu
pendant tout ce tems ou toute cette mefure ; & fi

le point fe trouve dans un tems avec d'autres notes,
il fait nombre auffi-bien qu'elles,, & doit être compté
pour un tiers ou pour un quart , fuivant la quantité

de notes que renferme ce tems-là en y comprenant
le point : en un mot ie point vaut autant, ou plus
ou moins que la note qui l'a précédé, & dont il mar-
que la tenue , fuivant la place qu'il occupe dans le

tems où il eft employé. ( Voyez même fig. à la trei-

zième
,

quatorzième , quinzième ck dix-feptieme

me fures ).

Le zéro par fa feule pofition , & par les points

qui le peuvent fuivre
,
lefquels alors expriment des

filences, eft le caractère propre à remplacer toutes

les paufes ,
foupirs

, demi-foupirs , &c. qui font en
ufage dans la mufique ordinaire. Et lorfqu'il s'agit

de paffer plufieurs mefures en filence , les chiffres

2,4, S , &c placés deftus un zéro, en déterminent
le nombre. ( Voyez à la tête de la même fig. )

La fig. 7. repréfente un effai complet de ce genre
de note, avec des paroles. Quoique cet effai ne foit

conforme qu'au fyftème des chiffres avec des points

,

il n'en réfuite pas moins qu'il ne le foit dans tout le

refte à la méthode de l'auteur. Les chiffres ou notes

fur la ligne horifontale
, defquels il a d'abord été

parlé
,
peuvent exactement être réfervés pour les

parties d'accompagnement , & ceux-ci , fans cette

même ligne , avec des points peuvent l'être feule-

ment pour les parties du chant.

La fig. 8. repréfente l'étendue des quatre parties

vocales, &c celle des quatre parties inftrumentalesi

comme les voix ont en général une étendue fixe de-

puis le grave jufqu'à l'aigu , on l'a déterminé dans
cette fig. par le moyen des blanches , & l'extenfion

qu'elle peut avoir tant d'un côté que de l'autre, par
le moyen des croches. Quant aux inftrumens , c'eft:

le ton de la plus grave corde qui y eft marqué d'un,

côté , & de l'autre le plus aigu que ces inftrumens

rendent, & que l'on puiffe raifonnablement em-
ployer dans leurs parties. (Voyez Étendue, ck la

Pl. XXII. de la Lutherie ).

PLANCHES V. & V. bis.

La fig. 1. repréfente le diagramme général du
fyftème de mufique des Grecs pour le genre diato-

nique. Or comme cette matière eft ample ck cu-
rieufe , nous penfons être obligés de nous étendre
un peu deffus , afin de faire connoître les progrès
fuccefïifs qu'a faits ce fyftème depuis fon origine juf-

qu'à celle du fyftème des modernes, repréfentefig. 2*
Nous n'entreprendrons point de rapporter ici

l'hiftoire fabuleufe de Mercure,qui laifle entrevoir

beaucoup de contrariété dans les faits, ck fur lef-

quels la plupart des auteurs ne font point d'accord;

nous nous en tiendrons fimpîement à ce qui eft le

plus généralement reçu , ck nous dirons feulement

que les Grecs auxquels on attribue l'invention des

Sciences & des Arts , ck principalement de l'art de
la mufique, entreprirent de tirer celui-ci de la bar-

bare ignorance dans laquelle il étoit alors enfeveli %

le premier pas qu'ils firent donc dans cette carrière „

fut d'établir un nouveau fyftème (4). Que celapa-

roiffe hafardé ou non , il eft certain que c'eft de
chez cette nation que généralement on fait fortir

(4) Pluficurs auteurs ont accordé aux Grecs beaucoup plus

d'ambition que d'invention ; l'hiftoire de Cadmus Phénicien >

qui apporta à Athènes les 16 premières lettres de leur alpha-

bet, l'an 2.620, peut être une autorité contraire à l'opinion

commune fur cet article. (Voyez Pline , liv. 7. ch. 57. Lucain,

liv. 3 , & Strabon , liv. 16.)
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forigine des premières connoiffances de l'art mufi-

cal Ce fyftème n'éîoit alors compofé que d'un té-

tracorde , ou d'une fuite de quatre fons , tons ou

cordes , ce qui formoit l'inftrument appelle xJpa

,

lyre. Ces quatre cordes étoient Yhypate-méfon , la

par-hypate , la méfon diatonos ou lychanos , & la

méfe ,"dont la plus grave répondait à notre roi immé-

diatement au-deffous de la clé de fa, & les trois au-

tres aux notes fa, fol, la. Ce tétracorde laiffant à

defirer d'autres fons qu'il nepouvoit exprimer, on

sie fut pas long - tems fans y ajouter fucceffive-

ment d'autres cordes ; la première qui fut ajoutée

aux quatre précédentes étoit, le lychanos-hypaton
,

ou Yhypaton-diatonos , addition attribuée à Corebus

,

( Boèce ) ; la féconde la par-hypate-hypaton , attri-

buée à Hyagnis; la troifieme, Yhypate-hypaton, at-

tribuée à Terpandre. Cette dernière répondoit à

aotre fi, une quarte plus bas que Yhypate du pre-

mier tétracorde , la féconde à notre ut, & la première

à notre re ; ce qui formoit, par cette addition, deux
tétracordes conjoints

,
par la raifon que Yhypate ou

mi fervoit de plus haute corde au premier , 6c déplus

baffe au dernier.(Voyez dans lafig. i . où fe réunifient

les accolades). C'eft en vertu de cette innovation,

que la lyre montée de ces fept cordes fut enfuite

furnommée heptacorde. Jufque-lâ ce fyftème paroif-

foit fuffilant , mais Pythagore reconnut la néceffité

de rapporter au calcul les proportions qui étoient

entre les fons de ce fyftème , & celle de fixer les

points de diviûon.

Aufli tôt il réfolut de détruire l'intervalle diffon-

siant que formoient entre elles les cordes extrêmes

des deux tétracordes , favoir entre Yhypate- hypaton

&C la méfc ou le fi 6l le la ; po ur cet effet il ajouta au-

deffous de Yhypate - hypaton une nouvelle corde

encore plus grave
,
qui formoit l'oftave de la plus ai-

guë, c'eft-à-dire de la mefe ou du la. Cette addition

forma l'o&ave complette
,

qu'on nommoit alors

diapafon : Pythagore la divifa en dïapente & en dia-

sefjaron, autrement en quinte & en quarte, ce qui

eft encore d'ufage dans la gamme moderne; cette

corde fut appellée proflambanomenos la furnumé-

raire, l'ajoutée, & fit donner à la lyre le furnom
à'ociocorde. Théopkrajle en ajouta une neuvième

,

Q U EJ

Hyflik une dixième , & TimotUe deux autres. Dans
la fuite ces douze cordes n'étant pas encore fu In-

fantes pour exprimer tous lès fons de la voix
,
plu-

fieurs muficiens Grecs en ajoutèrent fuccefîivement

de nouvelles, afin de former deux autres tétracordes,

dont les fons étoient une odave plus haut que

ceux des premiers , enforte que ce fyftème devint

alors compofé de quatre tétracordes , dont trois

conjoints , un disjoint, & un ton de plus, ou Ample-

ment de quinze cordes , dont les deux extrémités

faifoient entre elles le dis -diapafon ou la double

octave ; c'étoit-là le plus grand fyftème de ce tems.

Mais comme la disjonction du tétracorde fe faifoit

tantôt au milieu du fyftème, c'eft-à-dire entre le

fécond & le troifieme tétracorde, tantôt entre le

troifieme & le quatrième, il arrivoit que dans le

premier cas, après la mefe ou le la, le fon le plus

aigu du fécond tétracorde , fuivoit , en montant la

parameft ou ley? naturel, au-lieu que dans le fécond

cas , c'étoit au contraire la trite -fynémménon ou fi'

bémol qui le fuivoit; d'où il paroît que ce fyftème,

quoique ne renfermant que quinze fons , notes ou

cordes
,
peut être confidéré, par rapport à ces deux

divers cas , comme contenant feize cordes ou notes

défignées fous dix -huit dénominations différentes.

(
Voye^-en l'énumération indiquée par des chiffres ,

fig. A Pl. V. bis. ) Il faut remarquer, i°. que le pros-

lambanomenos ne contribue point à former le tétra-

corde des principales ou des plus graves cordes ,

que d'ailleurs il n'y a été ajouté que pour achever

la plus baffe o&ave ,& faire que la méfe ou mitoyen-

ne foit le milieu de ce fyftème , ainfi que fon nom
le défigne , & qu'elle joigne fi étroitement les deux

oclaves qui le compofent ,
qu'elle fe trouve la plus

haute corde de l'une & la plus baffe de l'autre. i°.

Qu'entre les deux plus baffes cordes de chaque té-

tracorde il y a un intervalle d'un demi-ton, moin-

dre que le demi-ton majeur qu'on appelle leimma;

(voye{ à ce mot) qu'entre les deux plus hautes

cordes & entre celles qui tiennent le milieu , il y a

un intervalle d'un ton majeur , c'eft ce qu'on peut

aifément reconnoître dans la figure fuivante , au

moyen des rapports des cordes que nous y avons

joints.

SYSTÈME DIATONIQUE SELON PYTHAGORE.
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I Tétracorde hypaton. • Tétrac. méfon. • Tétrac. fynem.

fa fol ù
Tétrac. hyp. boleon^ «

Tétrac. Dîezeug.

Ce fyftème ,
qui eft purement diatonique , & que

ïes Grecs regardoient comme immuable d'abord , a

encore varié par fucceflion de tems ;
l'application

de la corde trite fynémménon , qui fut employée

comme mitoyenne entre la mëfe & la paraméfe,

afin d§ détruire l'intervalle de quarte fuperflue qui

fe trouvoit dans les fubdivifions des tétracordes^

fournit àTimothée, le Milélien , de partager aufli

en deux demi -tons les intervalles qui répondent à

ut , re & à.fa , fol, qui font le milieu de chaque té-

tracorde
,
par le moyen d'un dieze , ce qui a été

l'origine du genre appellé chromatique, & qui a fait
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nommer ces ions ou cordes , cordes mobiles.

Exemple.

Tétracorde, Hypaton ,
Diatonique & Chromatique,
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fi, ut, re, mi,

Quant aux intervalles qui répondent à re , mi , &
àyo/, là, qui terminent le haut de chaque tétracorde,

ils ne furent point partagés , & par cette raifon les

cordes qui les formoient furent appellées cordes (la-

biés. Enfin Olympe, renchériffant fur ce partage,

prétendit, qu'à l'exemple des tons majeurs, on de-

voit aufîi divifer en deux quarts de tons les demi-

tons , dits pythagoriques ou leirnma , ce qui lui fît

mettre une corde moyenne entre les deux plus baffes

cordes de chaque tétracorde, favoir entre celles

qui répondent àfi,
ut, kmi ,fa , & kla,

fi\, ; ce qui

fut l'origine du genre appellé enharmonique , & ce

Q TJ E. 7

qui -fît donner à ces cordes le furnom de mcfopyc-

niennes. Exemple.

Tétracorde Hypaton , Diat. Chromât. & Enhatmoni
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Enforte que réunifiant ces trois genres dans un
feul fyftème (que les anciens appelloient genus fpif-

fum, genre épais ou condenfé
, ) chaque tétracorde

étoit compofé, i°. de quatre cordes diatoniques,

comme celles qui répondent à fi, ut, re, mi , ou à
mi,fa,fol, la ; 2°. d'une corde chromatique, comme
celle qui répond à ut% ou àfa 3

0
. d'une corde

enharmonique
,
qui partage en deux quarts de tons

çelles qui répondent à fi, ut, à mi, fa, ou à la
,fi)j*

A l'égard des intervalles qui répondent à ceux d'ue

hut%., à'ut^. à re , & de re à mi, ainli que ceux qui

répondent aux intervalles de fa h. fa de fa ^ à

fol, & defol à la , on ne les divifoit point dans Fan»

cien fyftème. Voyei la figure fuiyante.

SYSTÈME GÉNÉRAL

Dans les genres diatonique , chromatique & enharmonique^
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Voilà quel étoit l'ancien fyftème des Grecs lorf-

qu'il fut porté à fon plus haut degré de perfection

dans la théorie & dans la pratique , félon ce qu'on

en doit croire d'après les monumens que nous en

ont confervés quelques-uns de leurs auteurs (5).

Or comme dans ce fyftème toutes les cordes qui

le compofoient étoient exprimées par des mots, qui

dans leur lignification naturelle avoient un rapport

diretl avec ce qu'ils dévoient repréfenter,& que ces

mots étoient trop longs pour être écrits au-deffus

des fyllabes du texte ; les Grecs fubftituerent en leur

place les vingt-quatre lettres de leur alphabet, tantôt

droites, tantôt couchées, renverfées, mutilées, &c.

fans y comprendre l'accent grave & l'accent aigu ,

qui figuroient aufîi parmi elles ; ils les employèrent

fur une même ligne, immédiatement au-deffus de

chaque fyllabe du texte , avec cette diftin&ion
,
que

les caraûeres ou notes employées pour les parties

¥ocales,n'étoient pas les mêmes pour les inftrumen-

îales. (FoyeiVLV. bis fig. A.) Il s'enfuivoit de là

(5) Ariftid. Q. Ariftoxène , Euclid , &c.

que leurs tablatures contenant trente-fix caractères,

tant pour la mufique "vocale que pour l'inflrumen-

tale , dans chacun des quinze modes
, produifoient

feize cens vingt notes , dont le nombre des radicales

ou clés, ne fe mont oit qu'à quatre-vingt-dix. Voyez
Alypius , Arifiide Q. (Meib.) Outre ce, ils fe fervi-

rent encore des quatre fyllabes ts, r«, t», 7«, afin de
pouvoir folfier plus facilement les fons de chaque
tétracorde que renfermoit leur fyftème

,
quand le

cas le requéroit.

Dans la fuite les Latins , avant que d'être fournis

aux Romains, vers l'an 3714, trouvant que ces ca-

ractères étoient trop difficiles à retenir , foit à caufe

de la variété & de la bifarrerie de leurs figures, foit

à caufe de leur multitude, leur fubftituerent les

quinze premières lettres de leur alphabet; favoir,

A, B,C, D,E,F,G,ïf,I,K 3 L,M,N, 0,P,
ce qui forma un nouveau fyftème, qui ne différait

cependant du premier que par la diverfité des figu-

res, le refte étant toujours le même. {V. B Pl. V. bis.')

S. Grégoire, vers. l'an 594 de l'ère chrétienne, ayant

remarqué que les fons , cordes ou lettres H, 1 3 K ?
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&c. n'étoient proprement qu'une répétition, mais
une o&ave plus haut, des fept premières lettres A ,

B
,
C, &c. réduifit tous les caractères des fons aux

fept premières lettres majufcules de l'alphabet, que
Ton réitéroit plus ou moins, en minufcules, tant

dans l'aigu que dans le grave du fyftème, & félon

l'étendue des chants, des voix, Se des inftrumens;

mais on fe contentoit encore alors de les marquer
comme les Grecs , au - defius de chaque fyllabe du
texte que l'on de voit chanter, & toujours fur la

même ligne. ( Vhyei C , D , même Pl. )

Après ce changement , d'autres imaginèrent fuc-

ceffîvement divers moyens de préfenter à l'œil les

différens degrés d'élévation & d'abaiffement des fons,

fuivant que le chant le comportoit. Le premier de
ces fyftèmes , du-moins le plus ancien qui nous foit

tombé entre les mains (6) , étoit compofé de cinq
caracleres gothiques ou fa&ices , mal contournés

,

en forme de croffes ou d'F, droites, renverfées,
mutilées , &c. placées chacune dans une cafe : ces
cafés étoient difpofées de manière à former une
échelle de clés, ou gamme des fons , ce qui faifoit

direâemènt la tête d'un trapèze divifé par fix lignes

horizontales, formant cinq intervalles ou interli-

gnes, & dans Iefquelles on écrivoit fyllabiquement
le texte, afin de répondre aux clés qui défignoient
la diverfité des fons qui leur convenoit. ( Voy. E id.)

Le fyftème qui fuivit& qui fut plus généralement
répandu, confiftoità élever & à baifier les fyllabes

du texte, plus ou moins, fuivant qu'il étoit nécef-
faire, mais toujours horizontalement chacun à. la

lettre ou clé, qui dans une colonne (7) , fervoit à
déterminer le degré du fon qu'il falloit rendre fous
telle fyllabe ou telle autre. ( Voyt{ F idem.)

A ce fyftème en fuccéda un autre,attribué faufîe-

ment à Guy d yAre^o(S) qui fervit à rendre plus fixe

l'intonation vocale ; c'étoit où l'on employoit au-

devant des clés de chaque ligne du texte, les cinq

voyelles , & auxquelles on faifoit répondre exacte-

ment celles qui fe.trouvoient dans le texte latin, de
forte qu'il étoit prefque impoflible, par ce moyen,
qu'on pût faire un autre fon que celui qui étoit prin-

cipalement déterminé par la voyelle du texte &
celle de la clé. (Voye^ G même Planche.)

Après celui-là, vint l'invention des points, attri-

buée à Guy d'dre{i<), lefquels étoient placés au-
deûus du texte, dans la même direction qu'étoient

auparavant les fyllabes. ( Voye^H idem. ) Enfuite on
fixa ces points , ce qui produifit encore un nouveau
fyftème. Celui-ci étoit formé d'une fuite de points

tous près les uns des autres& placés defliis , deffous

,

& entre deux lignes parallèles , tracées en différen-

tes couleurs (9), comme lignes fondamentales ou
principales, entre Iefquelles étoient tirées aflez fou-

vent deux autres lignes ou fimplement avec le ftilet

ou en noir. Ces points étoient plus ou moin* élevés,

félon que les fons qu'ils défignoient étoient plus ou

(6) Manufcrit du douzième fiecle , coté n°. 72.1 1 , à la biblio-

thèque du Roi , & dont on doit la communication au zele obli-

geant de M. Capperonnier.

(7) Il ne faut pas prendre à la lettre ce qui n'eft ici qu'au
figuré

, quoique cette expreffion réponde exactement à la figure

du manufcrit qu'on a confulté.

(8) L'abbé_ de Mos attribue ce fyftème à S. Grégoire , & le

fait fubfifter jufqu'au tems où Guy d'Are^o lui fubftitua les

fyllabes ut , re , mi , &c. Il prétend même que ces cinq voyelles
furent l'origine de IV, u, 0 , u , a, e

, defquelles on a feulement
retranché 35. ( Méth. de Mufiq. félon un nouveau fyft. p. 106.

Voyei au mot E U O U A E.)

(9) Ces lignes principales étoient deftinées à rendre avec
plus d'évidence l'intervalle des deux notes qui formoient celui

des deux demi-tons. La corde ou ligne régnante fur le fiege du
demi-ton, qui portoit Yut étoit verte, & celle qui portoit le fa
étoit rouge ; ce que d'anciens antiphormiers de ce tems prouvent
encore,?.

I Q U E.

moins aigus ou plus ou moins graves , &: fe pla-
çoient généralement au-defîus du texte. (Voy. I id.)

^
Enfin dans le onzième fiecle, vers l'an 1024 de

l'ère chrétienne, Guy d'Are^o, après avoir trouvé
dans l'hymne de S. Jean les fix dénominations des
fons

,
Ut, lie, Mi, Fa, Sol, La, il s'en fervit préféra-

blement à celles des Grecs& des Latins, qui étoient
encore en ufage, pour exprimer les intonations
des divers fons du fyftème mufical. (Voye^ J.) Et
afin que les fons graves puflent être diftingués plus
vifiblement des fons aigus, il introduifit l'ufage des
quatre lignes parallèles, fur Iefquelles il plaça d'a-
bord les points quarrés qui les défignoient

; ( voye^
K.) & enfuite les diftribua dans les intervalles que
lahîoient ces mêmes lignes entre elles , ce qui pro-,
duifit la portée de quatre lignes ou celle du plain-
chant. ( Voyezfig. 2.. Pl. X. ) Après quoi

, pour dé-
terminer plus précifément quel fon chacun de ces
points repréfenîoit, il prit les fix premières lettres
de l'alphabet des Latins, au-defibus defquelles il

ajouta te gamma de l'alphabet des Grecs, & nomma»
ces lettres clés , comme fervant à donner la con-
noiflance des fons, ck les ayant jointes avec ces fyl-

labes ut, re, mi, fa, fol, la, il en forma la table
qu'on a toujours nommée gamme , à càufe de l'addi-
tion dugamma, & échelle, à caufe de fa figure. Ayant
reconnu la néceflité de partager, ainfi que les Grecs,
l'intervalle qui étoit entre la méfe & la paraméfe,
c'eft-à-dire celui du la au en deux demi-tons, cela
l'obligea de mettre quelquefois, & félon les cas qui
l'exigeoient , fur le degré de B ou/ un b rond

,
pour

marquer que l'intonation de cet intervalle devoit
fe faire en élevant la voix feulement d'un demi-ton»
& de-Ià eft dans fa gamme , la diftin&ion des colon-
nes B-mol , Nature %l B-quarre, ce que les muances
ont plutôt obfcurci qu'éclairci. ( Voyei Gamme
Muan ce. ) Cet auteur, aux cordes graves du fyftè-
me des Grecs , en ajouta une qu'il défigna , comme
il vient d'être dit plus haut, par le gamma, & qu'il
nomma hypo -projlambanomcnos , fous -ajoutée; &C
aux cordes aiguës du même fyftème des Grecs il

en ajouta quatre
, qui formèrent un fixieme tétra-

corde, appelle tétracorde des fur- aigus, de manière
que ce nouveau fyftème étoit compofé de vingt-
deux cordes; favoir, de vingt diatoniques & de deux
baiflees accidentellement d'un demi -ton, par le
moyen du B- rond ou B - mol, fuivant i'exigeance
des cas. ( Voye{ hfg. L Pl. V. bis.) Et encore Q%.
/ o . Planche première. )
Ce fyftème fut généralement reçu de toute l'Ita-

lie
,
malgré l'inconvénient qui réfultoit de l'incom-

1 modité des muances (10), & de la négligeance ou.
l'on étoit tombé par rapport aux cordes chromati-
ques & enharmoniques intermédiaires du fyftème
des Grecs (11). Or le fyftème de Guy d'Are^o

(10) On doit remarquer que dans les huit degrés ou fons qui
forment cette gamme , les quatre fons d'en haut ne font pro-
portionnellement pris , que la répétition des quatre fons d'en
bas ; & que de-là , pour chanter, par exemple , félon notre ufage
a&uel , cette fuccefiion ut , re 3 mi,fa ,fol Ja,fi ,ut , les an-
ciens fe fervirent du

moyen fuivant , ut,re,mi ,fa s ut,re,mi, fjj « & cer

«fat-là ce qu'ils appelèrent _ chanter par les muances, parce
» qu'avant que de parvenir jufqua l'oftave , on reprenoit,;

v pour fignifier des fons qui la rendirent complette-, des noms
» déjà employés une fois ; ces répétitions de noms avec
» muances ou changemens de fon , étoient très-incommodes %
v & cependant elles fubfifterent jufqua ce qu'un particulier
«nommé le Maire , (en 162,0) vainquit l'entêtement qu'on
» avoit de ne pas donner le nom de bé au feptieme fon ,& vint
» à bout d'éliminer la répétition de la fyllabe mi, en luifubfli-
» tuant la fyllabe^?».

(1 1 ) Ce ne fut que vers l'an 1 3 5 3 , du tems de Jean des Murs;
que le contrepoint perfectionné fournit un moyen d'introduire
le genre chromatique par celui des % & des ^. (Hift. de h*

Mufiq. par C, Blainv-}

te
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fe perfectionnant de plus en plus, ï°. par l'introdu-

ction des cordes chromatiques , intermédiaires entre

celles qui étoient diatoniques (12) ; i°.par l'addi-

tion d'une dénomination fixe
,
pour la feptieme

note de la gamme, à laquelle on donnoit tantôt le

nom de b-quarré on dur, tantôt celui de b-rond ou
mol, & encore celui de ?a, de fa; 3

0
. enfin par une

augmentation confidérable de cordes , tant au grave
qu'à l'aigu , a produit le fyftème moderne ou dia-

gramme général du grand clavier à ravalement, com-
prenant l'étendue de cinq octaves. (Voyezfigure z.

Planche V. première.)

PLANCHE VI.

Les fig. 1. <S* 2. repréfentent la règle de Voclave,

dans les modes majeurs & mineurs. On remarque
dans ces figures, que les bornes de la règle de l'octave

y font preferites par les deux termes extrêmes d'une
octave, d'où lui vient fon nom ,& que la diftribu-

tion des fons y eft dans l'ordre le plus naturel aux
chants ou aux mélodies diatoniques , dont chacun
compofe une partie fondamentale. La règle de l'octa-

ve eft regardée en général comme une efpece de for-
mule harmonique pour tout le méchanifme des fons,
du nom des divers intervalles, de celui des accords
confonnans, diffonans, &c. enfin pour tout ce qui
entre dans la pratique , tant pour la compolition de
la mufique que pour l'accompagnement du claveffin
ou autres inflrumens de cette efpece.

( Voye{ Règle
de l'Octave.)

.

Lesfi§- h 4- 5 - & repréfentent les reprifes à l'ita-

lienne & a la françoife. Ces fignes de différentes
figures, font d'un fréquent ufage dans la mufique;
ils fervent ordinairement à divifer les morceaux en
deux, trois ou quatre flrophes, membres ou parties.

La reprife oblige de revenir au commencement du
morceau , & quand on eft à la fin de ce même mor-
ceau , on reprend à ce figne pour le terminer totale-

ment; c'eft ce qu'indiquent dans la plupart de ces
fignes , les deux points placés de part & d'autre.

S'il n'y a des^ points que d'un côté de la reprife

,

on n'eft obligé de reprendre que la partie qu'ils in-

diquent de ce même côté ; fi au contraire ces lignes

font fans points , ils n'obligent point à la répétition,

alors la reprife devient arbitraire.

Dans lafig. 7. eft une autre manière de reprendre :

la reprife fe fait d'abord , dans la baiïe (ainfi que dans
les deffus

, quelquefois ) ,
par les notes qui condui-

fent au commencement, auxquelles, en fécond, on
fubftitue celles qui leur fuccedent, afin de renouer
les extrémités des ftrophes que les reprifes féparent,
ou de terminer le morceau par fa chute concluante
ou finale.

Lafig. 8. repréfente d'un côté les notes anciennes
& leurs valeurs , & de l'autre les filences de même
valeur.

La fig. 9. repréfente de même, d'une part les no-
tes modernes & leurs valeurs , & de l'autre part
arnTi les filences de même valeur ; celles-ci ne font
confidérées que comme des diminutifs des ancien-
nes ^ foit par leurs valeurs , foit par leurs formes.
L'origine de ces caractères vient des points quarrés
dont il a été parlé plus haut, Pl. V. Comme ces
points étoient , lors de leur origine , tous fembla-
bles & d'égale valeur, qu'ils ne marquoient point
la durée proportionnelle qu'il devoit y avoir entre
les fons , & que ce n'étoit que la quantité iyllabi-

que du texte latin
, qui étoit au - deffous

, qui leur
en produifoit une affez irréguliere , un docteur de
Paris , nommé Jean des Murs, environ l'an 1330,

(12) Quant aux cordes enharmoniques qui divifoient les chro-
matiques en un quart de ton , elles n ont point été admifes ; la
trop grande difficulté d'en faire un ufage ordinaire qui puiffe
s'accorder avec l'harmonie , dans la pratique , a probablement
été la caufepour laquelle on les a rejettées.

IQUE.
9

trouva le moyen de fubdivifer ces points& d'expri-
mer leur valeur réciproque par les différentes figu-

res qu'il leur donna , ck qui font telles qu'on les voit
en cette Planche.

( Voye{ Valeur des Notes ).

PLANCHE VII.
La fig. 1. repréfente les différens bâtons de mefure

qui fervent en mufique à faire obferver le filence

autant de tems que détermine leur valeur particu-
lière, relativement aumouvement donné; c'eft-à-dire

que le premier bâton équivaut en filence à deux
mefures quelconques , le fécond à quatre , & les

quatre fuivans de même valeur équivalent à feize
Pour éviter la multiplicité de ces bâtons

, quand il

s'agit d'un grand nombre de mefures, on en écrit

le nombre en chiffre , ainfi qu'on le voit marqué à
la fin de cette figure par le nombre 3 1 ; ce qu'on
pourroit encore marquer autrement; favoir par fept
bâtons de quatre mefures chacun, un de deux & une
paufe. ( Foyei Pl. VI. fig. 9.& au mot Bâton ).

Lafig. 2. repréfente une fucceflion afeendante &C
defeendante de plufieurs notes en degrés conjoints,
que l'on fait paner dans l'exécution avec une rapi-

dité relative à leur valeur , c'eft ce qu'on appelle

fufks. (
Foye{ à ce mot ).

" Lafig. 3. repréfente un air de carrillon à neuf
timbres. Dans cet air on remarque que tous les in-

tervalles que le chant parcourt , font exactement
conformes aux confonances de tierce, de quarte,
de quinte & d'octave , & que les timbres du carril-

lon n'ont d'autre rapport entre eux, dans leur fuc-
ceffion

, que ceux qui répondent aux fonsfol,fi, uty
re , mi ,fa, fol, la , ut.

t

Lafig. 4. repréfente les principaux agrémens ufi-

tés dans le chant françois , les fignes qui les indi-
quent, & au-deiîus defquels eft notée la démonftra-
tion de leurs effets.

t

Ces agrémens regardent principalement la mélo-
die, ÔC ne fervent qu'à ajouter à fon expreffion.
Quant au nombre des agrémens du chant, ainfi

que de leurs fignes, il n'eft pas encore bien abfoln-
ment déterminé ; rien ne feroit plus utile cependant
qu'une convention fixe entre les muficiens, qui
pût réduire en principe une partie aufti arbitraire;

elle a déjà été tentée dans deux ouvrages modernes
d'un genre différent. (Voyez VArt du Chant par M,
Blanchet; & l'Art de la Flûte traverfiere, par M. D a

£***).

Lafig. 5. eft la première ftrophe ou reprife d'une
marche connue , & qui fuffit ici pour faire voir le
caractère de ce genre d'air, fon mètre, fa mefure;
on y a joint la batterie des tambours , telle qu'on
l'exécute dans la compagnie des Moufquetaires.

La marche en général, à quelque ufage qu'on
l'employé, doit toujours être de mefure à deux
tems, d'un mouvement grave & marqué, enforte

que le premier tems de la mefure tombe régulière-

ment avec le repos d'un pié à terre, & le fécond
tems avec le levé de l'autre pié. Lorfque le pas eft

accéléré, comme dans la marche ordinaire des trou-

pes , il fe réduit alors à l'exacte valeur d'une demi-
mefure. Ceci met en évidence une loi qui eft de
faire correfpondre les phrafes de chant à ce même
mètre , en les faifant tomber chacune exactement
avec chaque mefure de l'air.

La fig. 6. eft un air appelle en Suiffe le rans des

vaches , parce qu'en effet les bouviers, vachers, ou
pâtres de ce pays, comme dans prefque toute l'Alle-

magne, rappellent leurs animaux au bercail tous
les foirs par cette efpece de chant, foit avec un cor-

net ou une cornemufe , ou foit avec un grand rofeau
évidé

,
long de huit piés à-peu-près , qu'ils embou-

chent à la manière des cors ,& qui a le fon appro-
chant de celui de ces inflrumens. Cette efpece de
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cornet, fimpie Se très-naturel
,
qui îeur fert de hou-

lette dans le jour, eft harmonique j une preuve en

eft en partie dans les fol que l'on voit ici dièzés

,

parce que ce fon , comme dans les cors , eft en

rapport avec celui de la totalité comme y "77 >

qu'il approche plus de que de ~i:;c'eftce

qui a obligé d'altérer ainfi cette note au moyen du
dieze

,
quoiqu'exaclement elle ne le foit point à ce

degré dans le corps fonore.

Cet air « eft très - célèbre parmi les Suiffes ; il eft

» fi chéri d'eux, félon M. RoufieaU ,
qu'il fut défen-

» du, fous peine de mort, de le jouer dans leurs

» troupes, parce qu'il faifoit fondre en larmes , dé*

» ferter ou mourir ceux qui l'entendoient , tant

» il excitoit en eux l'ardent défir de revoir leur

» pays». ( Ditl. de Muliq. au mot Musique ).

PLANCHE VIII.

La j%. i. repréfente une table de tous les inter-

valles fimples
,
praticables dans la mufiqlie. Dans la

première colonne font lés intervalles exprimés en

notes. Dans la féconde font les noms des interval-

les. Dans la troifieme font les degrés qu'ils contien-

nent. Dans la quatrième font leur valeur , en tons

& femi - tons ; &i dans la cinquième font enfin leurs

rapports numériques.

« On obferverâ que la plupart de ces rapports

» peuvent fe déterminer de plufieiirs manières ; mais

» on a préféré ici la plus fimpie, & celle qui donne
» les moindres nombres.

« Il eft à remarquer encore, que la véritable fe-

> ptieme fuperflue , telle qu'elle eft marquée dans

» cette table, n'a pas lieu dans l'harmonie , ou n'y a

» lieu que fuccefiivement , comme tranfitîon enhar-

» monique
4
& jamais rigoureufement dans le même

» accord, &t qu'elle diffère en cela de Yintcrvalle,

» appellé par les harmonises feptieme fuperjlue, la-

» quelle n'eft qu'une feptieme majeure avec un ac-

» compagnement particulier». ( Voye{ Accord).
hafîg. 2. repréfente les crochets. On nomme ainfi

les traits qui traverfent le bout de la queue d'une

note, & qui indiquent une fubdivifion de la même
note en d'autres notes de moindre valeur. Il y en a

de fimples & de doubles ; voye^ A & B la fubdivifion

des notes qu'ils indiquent au - defîbus & leurs effets.

Les crochets en général ne fervent que de fimples

abréviations, propres à foulager la vue dans l'exé-

cution en chargeant moins la copie , & à prévenir

par ce moyen la confufion.

La figure 3. repréfente un exemple du double, em-

ploi , dans lequel on voit que la fous-dominante fa

,

dans la première mefure, conferve fon premier ca-

ractère , & que dans la troifieme mefure elle en

prend un autre, en ne paffant à la dominante tonique

fol , que par l'interpofitîon de la dominanteJimple re
,

qui elt renverfée de fon harmonie, & dont elle

devient tierce mineure. Ce qui conftitue le double

emploi n'eft autre chofe que la manière d'employer

fous deux faces différentes l'accord de fous - domi-

nante , dit de grandefixte. ( Voye^ ACCORD, Dou-
ble emploi).
La figure 4. eft un exemple de la gamme toute

dans le même ton , à la faveur du double emploi , où

l'on voit que la fucceffion ut, re, mi , &c. eft exacte-

ment dans le ton d'ut, dans la première partie ; que

la baffe fondamentale
,
partant de la tonique ut,

monte fur la dominante fol; redefeend à la tonique

pour tomber à la fous -dominante fa, de laquelle

elle remonte à la tonique, pour aller »fe porter en-

fuite à la fous- dominantefa^ à laquelle on peut fub-

Q U E„

ftituer la dominante fimpie re ( ce qui conftitue lé

double emploi'), & de là remonte à la dominante to-

nique fol 9
pour conclure fa marche fur la tonique ut*

C'efl précifément là la route que doit tenir la baffe

fondamentale par rapport à l'échelle diatonique , fui-

vant les lois preferites par M» Rameau dans les Prin-

cipes de l'harmonie.^ Voye^ Double emploi,
Basse fondamentale).

Lefig. 5. repréfente une preuve du fuccès avec

lequel la feptieme renverfée de lafixte ajoutée peut

être employée dans l'harmonie. ( Voye^ idem).

La fig. 6. repréfente deux effais de mulique d'une

conftruclion finguliere. Ce font deux canons à qua-

tre parties (tirés de Bontemps) , dont l'artifice eft

tel qu'on peut les exécuter fuccefiivement d'une

part & d'autre , en retournant le papier. Le fujet de
chant & les parties de chacun de ces canons font û
artiftement combinés que l'harmonie ne s*en trouve

aucunement altérée,foit qu'on les exécute d'un côté,

ou foit qu'on les exécute de l'autre dans un ordre

rétrograde ; ce qui forme toujours exactement , au
moyen de ce renverfement, des doubles canons.

Quoique ces effais foient au fond très-ingénieux, ils

n'offrent au premier afpect que le réfuîtat d'un tra-

vail épineux , bien moins agréable que pénible ;

genre de production auquel on peut comparer celui

des Bouts- rimes, des Enigmes, des Acrojliches , &
des Logûgriphes en poéfie , & qui n'a d'autre mérite

au fond que celui de la difficulté vaincue.

PLANCHE IX.

Cette Planche repréfente une table générale dé

tous les modes de la mufique ancienne, & le rap-

port direct qu'ils ont avec les tons ou notes de la

mufique moderne. Dans l'origine les anciens ne re-

connoiffoient que trois modes ou tons principaux ;

le plus grave des trois s'appelloit le dorien
^
qui ré-

pond au re de la féconde octave des baffes du cla-

vier ; le plus aigu étoit le lydien
,
qui répond aufa ;

& le phrygien
,
qui répond au mi , tenoit le milieu

entre les deux précédens. Le mode dorien & le lydieii

comprenoient entre eux l'intervalle d'une tierce

majeure ; en partageant cet intervalle par demi-

tons , on fit place à deux autres modes , Vionien &
Véolien , dont le premier fut inféré entre le dorien &
le phrygien^ le fécond entre le phrygien 6c le lydien.

Dans la fuite le fyftème de mufique ayant fait de

nouveaux progrès du côté de l'aigu & du grave,

( voye^ ci-devant l'explication de la Planche V. ) on
établit de part & d'autre dé nouveaux modes, qui

tiroient leurs dénominations des cinq premiers en y
joignant la prépofition grecque hyper , fur

,
pour les

modes d'en-haut , &da prépofition hypo
,
fous, pour

les modes d'en -bas; ce qui les faifoit monter au

nombre de quinze , ainfi qu'on voit dans cette figure.

Or comme chaque fon pouvoit être confidéré par-

ticulièrement comme le fon le plus grave , le repré-

fentatif fondamental d'un nouveau fvftème , de pa-

reille étendue à celle du fyftème primitif, il s'en-

.fuivoit de là une multiplicité de modes félon les gen-

res diatoniques, chromatiques , & enharmoniques, qui

fe montoient à quarante -cinq, dont la plupart ne

différoient point entre eux quand au fond
,
quoi-

qu'ils le fiffent en général par la forme & par les ca-

ractères qui fervoient à les noter alors. ( Voye{ les

Tables à'Jlypius. Meibomius ). Jrifoxène réduifit

enfuite ces quinze modes à treize , en fupprimant les

deux plus aigus, Vhyper- éolien Yhyper-lydien
,
par

la raifon qu'ils n'étoient qu'une réplique à l'aigu dé

Yhypo-ionien & de Xhypo-phrygien. Mais depuis que

Ptolomée les eut fixés à fept, qui eft le nombre que

preferivent naturellement les fept notes de la gam-
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me ,
auxquels modes il a feulement ajouté Yhyper-

mixo- lydien, ou l'hyper -phrygien , octave du la à

l'aigu, afin de la completter ; de ce fyftème s'eft

formé celui des huit tons de l'Eglife ou du plaine-

chant, dont chaque octave fe trouve divifée har-

moniquement ou arithmétiquement , ce qui produit

la combinaifon de quatre modes ou tons authenti-

ques & autant de plagaux encore en ufage ; les qua-

tre modes authentiques font le dorien, le phrygien, le

lydien
,
qu'on tranfpofe dans la pratique d'un demi-

ton plus bas ,
parce que la quinte qui divife fon

octave harmoniquement eft faufle ou diminuée, &
le mixo-lydien ou hyper- dorien ; ces modes- ou tons

font indiqués dans le plain-chant par i. 3.5.7. c'eft-

à-dire par premier , troifieme ,
cinquième &c feptie-

me ton-. Les quatre modes plagaux font Vhypo dorien,

Yhypo-phrygun
,
Vhypo -lydien, tranfpofé aufli d'un

demï-ton plus bas dans la pratique, parce que la quar-

te qui divife arithmétiquement fon octave , eft fu-

perflue , & Vhypo-mixo-lydien ou dorien > indiqué de

même dans le plain-chant par 2» 4. 6. 8. c'eft- à-

dire par fécond
,
quatrième &c huitième ton. C'eft-

là en abrégé tout le myftere des modes de la mufi-

que, tant ancienne que moderne
,
que l'Eglife con-

ferve encore. Pour un plus grand détail fur cette

matière, voyei aux mois Mode, Ton, ou à cha-

cun de ces modes féparément*

PLANCHE X 4

Pour une plus grande intelligence de îa première

fig. qui s'explique d'elle-même , on peut voir l'ex-

plication de la Pl. V. ou aux mots Système, Note.
Nous ajouterons feulement ici , à la remarque du

bas de cette même fig. une réflexion , au fujet de la

duplicité des caractères ou notes femblables de la

méfe & de la nete-hyper-boleon
,
qui a fait naître quel-

que apparence de doute. Le difcours préliminaire

de Meibomius nous autorife à penfer que les anciens

rie notoient guère la mufique vocale fans l'inftru-

mentale , c'eft-à-dire , l'une fur l'autre , caractère

contre caraclrere , comme on peut le voir dans l'en-

droit cité , & que par cette raifon la note pour l'in-

ilrumentale, accentuée , fuffifoit pour déterminer le

degré de la note pour le vocal dont elle étoit insé-

parable ; d'ailleurs toutes les tables &Alypius , dans

de femblables cordes , font trop conftamment les

mêmes, pour nous faire rejetter cette idée.

Remarque. Pour rendre plus exact le rapport des

notes de cette fig. aux caractères grecs qui défignent

le mode lydien, il ne s'agit que d'une tranfpofition :

c'eft qu'au lieu de les exprimer par ces mots la
,fi

,

ut , &c. il faut au contraire les exprimer par ceux-

ci ,fa % ifol% ?
l* 111 U,re, mi ,fa U ,fol , fol%

,

la, fi , la,fi, ut^ % re, mi ,fa% ; c'eft probablement

une méprife , mais qu'il eft aifé de rectifier par cette

fubftitution ; cela fe trouvera alors conforme à l'in-

dication de la table des modes. Pi. IX.

La fig. 2. eft l'hymne de S. Jean , notée confor-

mément au chant original en ufage du teins des La-

tins , & lequel donna l'idée à Guy d^Are^o des fix

dénominations des fon s de la gamme , en vertu de la

fucceflion diatonique & naturelle qu'ils parcourent

exactement. (Voyez K Pl. V. bis).

PLANCHE XL

La fig, 1. s'explique d'elle-même , on y voit îa

meilleure manière pofîible de difpofer tous les in-

ftrumens qui compofent un orcheflre ; cette repré-

fentation fuffit pour faire juger d'un coup d'œil de îa

diftribution néceffaire qu'on devroit obferver toutes

les fois que le cas le requiert.

Lafig. 2.' représente une table de tous lesfonS har-

moniques ou fiâtes , fenfibles & appréciables fur le

violoncelle. « La première colonne indique les foni
» que rendroient les divifions de l'inftrument tou-

» chées en plein > & la féconde colonne montre les

» fionsfiâtes correfpondans
, quand la corde eft ton-

» chée harmoniquement (Voyez Sons flûtes.)
Nous nous contenterons de faire obferver ici

', par
rapport à cette fig. que le produit harmonique eft

toujours en raifon du principe de l'unité , ou de la

eorde-à-vuide, c'eft-à-dire, que fi la tierce mineure,
par exemple , donne la dix-neuvieme ou la double
octave de la quinte

,
qu'il faut entendre que c'eft

exactement la dix-neuvieme de cette corde-â-vuide^

ou la double octave de fa quinte , & ainft des autres

intervalles.

Nous croyons devoir faire part ici au Lecteur

d'une découverte relative à celle des fons harmo-
niques ou flûtes , &dans laquelle nous avons recon-

nu une analogie intime entre l'obftacle léger eu
l'attouchement du doigt qui les produit fur les cor-

des , & la modification du vent que l'on fournit dans

les inftrumens à vent ; tels font les cors , les trom-
pettes , '6c principalement les flûtes traverfieres ;

quant aux premiers de ces inftrumens $ on fait que
tous leurs fons font exactement harmoniques, &c

qu'ils n'en peuvent rendre d'autres ; mais par rap-

port aux flûtes traverfieres il n'en eft pas de même ,

car indépendamment des fons factices en très-grande

partie, que l'on en tire par le moyen des différentes

pofitions des doigts fur les trous (Voyez Flûte ) ils

en rendent d'autres d'une nature différente à ceux-

ci, fans le feCours de la mutation des doigts. Cette

production de fions harmoniques fe fait fur la flûte par

une gradation modifiée du vent que l'on introduit

dans fon embouchure , & cela dans l'ordre des fuc-

ceftions que représente la table , fig. 5. Pl. XVÎ.
bis,

Pour l'intelligence de cette table, on obfervera que
il Ton prend par exemple le re premier fon généra-

teur , conftdéré comme le fon delà totalité de Fin-

ftrument , il produira fuceerTivement re fon octave

,

la fa douzième ou double quinte , re fa quinzième,

ou double octave , fia dieze fa dix-feptieme , ou
triple tierce majeure , la fa dix-neuvieme , ou triple

quinte , & tu fa vingt-unième , ou triple feptieme

mineure. 11 en fera de même à l'égard des autres fons

générateurs , en obfervant cependant que pour dé-

terminer plus précifément la jufteffe de quelques-

uns de ces fons harmoniques , & rendre par ce moyen
leur fucceflion plus analogue à la première j on a eu

l'attention de marquer par un petit Ça) ceux pour

lefquels il faut que la clé de l'inftrument découvre

fon trou , & d'un petit (b ) ceux pour lefquels au

contraire elle le doit couvrir.

Nous ferons remarquer ici
4

qiïe tous les fons har-

moniques délignés par un guidon , ne peuvent être

exprimés bien fenfiblement que fur une bajje deflûte;

fur une fiâte traverfizre ordinaire , ils font pour la plu-

part inappréciables & par cette raifon impraticables;

que d'ailleurs pour détruire les faux harmoniques

|| 4ï 5? 5tJ8 des fucceflion s de mi ôtâefd*

il faudrait fupprimer la patte de la flûte ou faire

percer un trou fur la noix, vis-à vis la goupille
,
qui

le boucheroit au moyen d'une clé, & fe débouche-

roit quand ces fuccefïions auroient lieu. Ces imper-

fections ou ces diflbnances ne font pas caufées , com-

me on le pourroit penfer, par la nature des harmo-

niques , mais elles le font bien par l'imperfection na-

turelle de l'inftrument qui , nôn-feulement dans ces

cas-ci , mais encore dans plulieurs autres ,
intercepte

l'action des parties de la colonne d'air qu'il contient,

par des ouvertures de trous qui fubdivifent cette

même colonne irrégulièrement, & abforbent, étei-
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gnent ou changent de nature par ce moyen les fons

qui devroient en être produits différemment. On en

peut faire la preuve dans les fons la , fi ., ut , re , &
mi bémol , &c. lefquels font d'une furdité à laquelle

on ne fauroit remédier
,
quelque moyen qu'on tente.

Il n'y a de beaux fons abfolument dans cet infini-

ment
,
que ceux où les trous le découvrent fuccef-

fivement , & c'eft précifément par ces fons-là feuls

que lajlâte traverfiere brille davantage.

N. B. Que dans la pratique les fignes de conven-

tion dont on fe fert pour défigner ces fons harmoni-

ques , font des guidons placés au même lieu des no-

tes qu'on pourroit leur fubfHtuer. (Voyez l'ouvrage

intitulé YArt delàflûte traverfiere").

Fig. 3. Pour entendre cette figure il faut pofer

pour principe
,
d'après M. Tartim : i°. « Que tout

» accord fera diffonant lorfqu'il contiendra deux in-

» tervalies femblables, autres que l'odave; foitque

» ces deux intervalles fe trouvent conjoints oufépa-

» rés dans l'accord. 2
0

. Que ces deux intervalles
,

» celui qui appartiendra au fyftème harmonique ou
» arithmétique fera confonnant, & l'autre dilTo-

» nant. Ainfi dans les deux exemples S T d'accords

» diffonans {fig. 5.) les intervalles G C & ce ouut
» mi font confonnans , & les intervalles C F ck e g
» ou mifol diefe , font diffonans.

» En rapportant maintenant chaque terme de la

» férié diffonante au fon fondamental ou engendré
» C de la férié harmonique

( Voyez ci-après fig. 8.

» 5). 10. Pl. XII.) on trouvera que les diffonances

» qui réfulteront de ce rapport feront les fui vantes,

• » & les feules direcles qu'on puiffe établir fur le fy-

» ftème harmonique. La première eft la neuvième
» ou double quinte L. fig. 3. La féconde eft la on-
» zieme qu'il ne faut pas confondre avec la limple

» quarte, attendu que la première quarte ou quarte

» fimple GC étant dans le fyftème harmonique par-

» ticulier , eft confonnante ; ce que n'eft pas la deu-

» xieme quarte ou onzième C M
,
étrangère à ce

» même fyftème. La troifieme eft la douzième ou
» quinte fuperflue. Avant que d'achever l'énuméra-

» tion commencée, on doit remarquer que la même
» diftinclion des deux quartes confonnantes & dif-

» fonantes qu'on a faite ci devant , fe doit enten-

» dre de même des deux tierces majeures de cet

» accord , & des deux tierces mineures de l'accord

» fuivant. La quatrième & dernière diffonance

» donnée par la férié eft la quatorzième H , c'eft-à-

» dire, l'oûave de la feptieme ; quatorzième qu'on

» ne réduit au fimple que par licence , & félon le

» droit qu'on s'eft attribué dans l'ufage de confon-

» dre indifféremment les o&aves ».

.

La fig. 4. repréfente le fyftème général des diffo-

nances , leur préparation & leur falvation. « Ainfi

*> dans la férié harmonique (PI. XII. fig. 10. ) le rap-

» port y ou le progrès de quinte étant celui dont la

» neuvième eft préparée 6c doublée, le rapport fui-

» vant \ ou progrès de quarte , eft celui dont cette

» même neuvième doit être fauvée : la neuvième
» doit donc defeendre d'un degré pour venir cher-

» cher dans la férié harmonique l'uniffon de ce deu-

» xieme progrès , & par conféquent i'oftave du fon

» fondamental ; c'eft ce qu'on voit en D. En fuivant

» la même méthode, on trouvera que l'onzième F
» doit defeendre de même d'un degré fur l'unifTon E
» de la férié harmonique , félon le rapport corref-

» pondant
j ,

que la douzième ou quinte fuperflueG
» dieze doit redefeendre fur le même G naturel, fe-

» Ion ie rapport { , où l'on voit la raifon jufqu'ici

» tout- à-fait ignorée , pourquoi la baffe doit monter
» pour préparer les diffonances , & pourquoi le

» deffus doit defeendre pour les fauver».
La fig. 6. repréfente un réfultat doublement har-

monique , fuivant l'expérience du célèbre Tartini

,

I QUE.
& de plufieurs autres.(Voyez art. Fondamentale
Harmonie.) Deux fons rendus enfemble fur un
inftrument quelconque, produifent un foible bour-

don au grave, lequel eft cependant fenfible & ap-

préciable ; ce hourdon eft exactement le fon fonda-

mental de l'harmonie qui l'engendre. Ainfi puifque

deux fons à l'aigu
,
conjointement en produifent un

troifieme au grave , trois fons pris dans le même l'en s

concoureront à en produire deux, c'eft ce qu'on

voit ici en A. Par cette expérience , li l'on fait ré-

fonner la tierce majeure fa , la , fuivie de la tierce

mineure fol, fi &c. comme en B, on aura pour

bourdon au grave fa, mib , &c. ainfi que l'indiquent

les notes noircies. Si l'on fait réfonner la tierce mi-

neure, la quarte , &c. comme en C, on aura au grave

Ji b
9 fol, &c. le tout réuni formera l'accord parfait

mineur , & celui de quarte & fixte mineure d'une

part , dont les bourdons réf'ultans feront doubles , &
formeront les intervalles de quarte &: de tierce entre

eux , tels que l'on voit en A , à cette différence ce-

pendant qu'ils ne font point ici dans leur fituation

exacle & naturelle
,

qu'ils y font remontés à leur

oftave , ainfi que nous aurons occafion de le faire

obferver plus loin.

Lu fig. 7. repréfente les trois accords parfaits ma-
jeurs , portant fur les cordes fondamentales de toute

l'harmonie , favoir , fur la tonique ut , la dominante

fol, & la fous-dominante fa. « Si on rapporte &
» range fuccefîivement , félon l'ordre le plus rap-

» proché, les notes qui conftituent ces trois accords,

» on aura très-exa&ement., tant en notes muficales

» qu'en rapports numériques, l'oûave ou échelle

» diatonique ordinaire rigoureufement établie : en

» notes, la chofe eft évidente par la feule opération.

» En rapports numériques , cela fe prouve prefque

» auffi facilement : car fuppofant 360 pour la lon-

» gueur de la corde entière, (Pl. Xll.fig. 10. ) ces

C G F
» trois notes

ut

9
j-gl ya

? feront comme 1 80 , 240 ,

» 270 ; & l'échelle entière qui s'en déduit fera dans

» les rapports marqués Pl. XIII. fig. 2. »

PLANCHE XII.

La fig. i.. repréfente fimplement une o£tave du

clavier inftrumental
,
compofée de treize touches

qui répondent aux treize fons du fyftème établi

,

favoir
,
fept diatoniques & cinq chromatiques. En

fuppofant quatre femblables oftaves ajoutées à celle-

ci , on aura le clavier général à grand ravallement

,

tel que le repréfente la Pl. XXII. de la Lutherie.

La fig. 2. repréfente une autre odfave du clavier,

arrangé félon un nouveau Jyflème, qui eft autant

profond qu'il paroît avantageux. C'eft ce qui nous

oblige d'en rapporter ici le précis fuccinft , tel que

l'a donné M. Roufieau dans fon Dictionnaire de Mu-

Jique. « Il s'agit premièrement de déterminer le rap-

*> port exacl: des fons dans le genre diatonique ôc

» dans le chromatique ; ce qui fe faifant d'une ma-

» niere uniforme pour tous les tons , fait par con-

» féquent évanouir le tempérament. Tout ce fyftè-

» me eft fommairement renfermé dans les quatre

» formules fuivantes ».

Formules.

A. 12 f- 7 r + 1 — o.

B. 12 x— 5 t + r=o.

C. 7 f- 4 r + x = o.

D. 7 x- 4 t + f=o.

Explication.

Rapport del'ottave, 2:1.
Idem

j
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idem , de îa quinte* * ..***..... n : i.

Idem , de la quarte , 2 : n.

Rapport de l'intervalle qui vient de quinte, nr
. %**

Idem , de l'intervalle qui vient de quarte , 2S
. n 1'.

r. Nombre de quintes ou dequartesde l'intervalle.

{. Nombre d'oclaves combinées de l'intervalle.

t. Nombre de femi-tons de l'intervalle.

x. Gradation diatonique de l'intervalle , c'eft-à-

dire , nombre des fécondes diatoniques ma-
jeures & mineures de l'intervalle.

5c. -f- 1. Gradation des termes d'où l'intervalle tire

fon nom.
Le premier cas de chaque formule a lieu, lorfque

l'intervalle vient de quintes.

Le fécond cas de chaque formule a lieu
,
lorfque

l'intervalle vient de quartes.

Les noms de chacune des douze touches du cla-

vier que cette fig. repréfente font :

ut de re ma mi fa fi fol be la fa Ji.

Tout intervalle eft formé par la progreffion de
quintes ou par celle de quartes , ramenées à l'o&a-

ve. Par exemple , l'intervalleJi ut eft formé par cette

progreffion de
5
quartes fi mi la re fol ut, ou par

cette progreffion de 7 quintes fi fi de be ma fa fa
ut. De même l'intervalle fa la eft formé par cette

progreffion de 4 quintes fa ut fol re la , ou par
cette progreffion de 8 quartes fa fa ma be de fi fi
mi la.

De ce que le rapport de tout intervalle qui vient

de quintes efl ri : z s
,
&que celui qui vient de quar-

tes eft z %
. ri. il s'enfuit qu'on a pour le rapport de

l'intervalle fi ut
, quand il vient de quartes , cette

proportion z s
. nï. \ \ : n). Et fi l'intervalle fi ut

vient de quintes , on a cette proportion n* x s •
:

7z7 : «v*. Voici comment on prouve cette analogie.

Le nombre de quartes d'où vient l'intervalle fi ut,

étant de 5 , le rapport de cet intervalle eft de 2. 5 :

ri
,
puifque le rapport de la quarte eft z : n. Mais ce

rapport 2> : ri. défigneroit un intervalle de 2 5 femi-

tons , puifque chaque quarte a 5 femi-tons , & que
cet intervalle a 5

quartes. Ainli , Pottave n'ayant

que 12 femi-tons , l'intervallefi ut pafferoit 2 octa-

ves. Donc pour que l'intervallefi ut foit moindre
que l'otlave , il faudroit diminuer ce rapport 2* : ri

,

de deux o&aves , c'eft-à-dire , du rapport de z": 1.

ce qui fe fait par un rapport compofé du rapport di-

recl: z> 1 ri , & du rapport / : 2a inverfe de celui

a* : / , en cette forte ; z7 x / : ri x 22
: : 2' : 2- ri

: : z 3 ri. Or l'intervallefi ut venant de quartes, fon

rapport, comme il a été dit ci-devant, eft 2 5 ri.

Donc zs ri :: 2 3
: ri. Donc s=^j , & r~ 5. Ainfi*

réduifant les lettres du fécond cas de chaque
formule aux nombres correfpondans, on a pour
C, 7s— 4r —x 21 — 20 —1=0, Se pour D

,

7 x- 4t-s=7-4 r 3=o.
Lorfque le même intervalle fi ut vient de quin-

tes, il donne cette proportion riiz s
: Irii 2 4

. Ainfi,

l'on ar = 7,s = 4, & par confequent
,
pour A de

la première formule, I2 S — j
v — 2= 48—49+1 = 0.

& pour B, i2X— 5t + r= ii—-5— 7 = 0. De
même l'intervalle fa la venant de quintes , donné
cette proportion ri:z s

; : : z 1
, & par conféquent

on ar=4&s=2,Le même intervalle venant de
quartes, donne cette proportion zs

: ri; : 2 5
,
ri, &c.

Il feroit trop long d'expliquer ici comment on peut
trouver les rapports & tout ce qui regarde les in-

tervalles par le moyen des formules. Ce fera met-
tre un lecteur attentif fur la route que de lui donner
les valeurs de n & de fes puiflances.

Valeurs des puiffances de n.

n 4 22 5 , c'eft un fait d'expérience. Donc n% s= 2 5
/z

,2= 125, &c.

Q U L i

Valeurs précifes des trots premièrespuiffances di tU

Vtleurs approchées des troispremièrespuifanceS de Ûî

Donc le rapport!
,
qu'on a cru jufqu'ici être celui

de la quinte jufte , n'eft qu'un rapport d'approxima-
tion , & donne une quinte trop forte , tk de-là le'

véritable principe du tempérament qu'on ne peut
appeller ainfi que par abus

* puifque la quinte doit'

être foible pour être jufte*

Remarques fur les intervalle*.

Un intervalle d'un nombre donné de femi-tons }
a toujours deux rapports différens ; l'un comme ve-
nant de quintes , & l'autre comme venant de quar-
tes. La fomme des deux valeurs de r dans ces deux
rapports égale 12, & la fomme des deux valeurs

de s égale 7. Celui des deux rapports de quintes ou
de quartes , dans lequel r eft le plus petit * eft l'in-

tervalle diatonique , l'autre eft l'intervalle chroma-
tique. Ainfi l'intervallefi ut

,
qui a ces deux rap-

ports zl : ri ikri ,z 4
t
eft un intervalle diatonique*

comme venant de quartes ,& fon rapport eft 2 3
: ri ;

mais ce même intervallefi ut eft chromatique com-
me venant de quintes , & fon rapport eft ri : 2 4

j
parce que dans le premier cas r= ^ eft moindre que
r== 7 du fécond cas. Au contraire l'intervalle fa la *

qui a ces deux rapports : 2* & 2' : ri ^ eft diatoni-
que dans le premier cas où il vient de quintes , ÔÊ
chromatique dans le fécond où il vient de quartes.

L'intervalle/ ut, diatonique^ eft une féconde min;
l'intervalle fi ut , chromatique , Ou plutôt l'inter-

valle / fi% ( car alors ut eft pris pourfi% ) eft un
unilîbn fuperflu. L'intervalle fa la

,
diatonique eft

une tierce majeure ; l'intervalle fa la chromatique ^
ou plutôt l'intervalle mi %la,( car alors fa eft pris

S comme mi ) eft une quarte diminuée , ainfi des

j
autres. Il eft évident i°. qu'à chaque intervalle dia-

j
tonique correfpond un intervalle chromatique d'un
même nombre de femi-tons & vice versa. Ces deux
intervalles de même nombre de femi-tons , l'un dia-

tonique, l'autre chromatique, font appelles inter-

valles correfpondans. 20 . Que quand îa valeur de r

eft égale à un de ces nombres 1, 2,3,4, 5,6^
l'intervalle eft diatonique , foit que cet intervalle

vienne de quintes ou de quartes ; mais que fi r eft

égal à un de ces nombres, 6
> 7, 8 , 9 , îo, 1 î , 12 *

l'intervalle eft chromatique. 3
0

. Que lorfque r == Gy

l'intervalle eft en même tems diatonique & chroma-
tique , foit qu'il vienne de quintes ou de quartes i

teis font les deux intervalles fa fi, appeliés triton i
81 fifa appeliés fauffe quinte , le triton fa y? eft dans
le rapport n6

: z>. & vient de fix quintes ; la faufté

quinte fi fa eft dans le rapport 24
: n6

. &-vient dé
fix quartes , où l'on voit que dans les deux cas on a
r— 6. Ainfi le triton, comme intervalle diatonique,
eft une quarte majeure , & comme intervalle chro-
matique une quarte fuperflue : la fauffe quintefifa$
comme intervalle diatonique, eft une quinte mi-»

neure, comme intervalle chromatique* une quinte
diminuée. Il n'y a que ces deux intervalles & leurs

répliques qui foient dans le cas d'être en même tems
diatoniques & chromatiques.

Les intervalles diatoniques dé même nom* ô£
conféquemment de même gradation -, fe divifent

en majeurs & en mineurs. Les intervalles chro*
manques fe divifent en diminués êc fuperflu s, À
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chaque intervalle diatonique mineur correfpond

un intervalle chromatique fuperflu , & à chaque in-

tervalle diatonique majeur correfpond un intervalle

chromatique diminué. Tout intervalle en montant,

qui vient de quinte, eft majeur ou diminué, félon

que cet intervalle efl diatonique ou chromatique ;

èc réciproquement tout intervalle majeur ou dimi-

nué vient de quinte. Tout intervalle en montant

,

qui vient de quarte, eft mineur ou fuperflu, félon

que cet intervalle eft diatonique ou chromatique ;

& vice vcrfâ , tout intervalle mineur ou fuperflu

vient de quarte. Ce feroit le contraire fi l'intervalle

étoit pris en defcendant.

De deux intervalles correfpondans , c'eft-à-dire

î'un diatonique & l'autre chromatique , & qui
, par

conséquent viennent, l'un de quinte & l'autre de
quarte ; le plus grand eft celui qui vient de quarte

,

& il furpaffe celui qui vient de quinte ,
quant à la

gradation, d'une Unité; & quant à l'intonnation

,

d'un intervalle, dont le rapport efl 2 7 : n 11
; c'eft-à-

dire 128, 125, cet intervalle eft la féconde dimi-

nuée, appellée communément grand comma ou quart

de ton ; & voilà la porte ouverte au genre enharmo-
nique.

Pour achever de mettre les lecteurs fur la voie
des formules propres à perfectionner la théorie de
ia mufique, on a tranfcrit ici ,fig. 3. les deux tables

de progrefîions dreffées parM. de Boisgelou, par les-

quelles on voit d'un coup-d'œil les rapports de cha-

que intervalle , & les puiffances des termes de ces

rapports félon le nombre de quartes ou de quintes

qui les compofent. On voit dans ces formules, que
les femi- tons font réellement les intervalles primi-

tifs &c élémentaires qui compofent tous les autres;

ce qui a engagé l'auteur à faire , pour ce fyftème

,

un changement considérable dans les caractères , en
divifant chromatiquement la portée par intervalles

ou degrés égaux & tous d'un lemi-ton, au-lieu que
dans la mufique ordinaire chacun de ces degrés efl

tantôt un comma , tantôt un femi - ton , tantôt un
ton, & tantôt un ton & demi, ce qui laiffe à l'œil

l'équivoque & à l'efprit le doute de l'intervalle

,

puifque les degrés étant les mêmes , les intervalles

font tantôt les mêmes & tantôt différens. Pour cette

réforme il fuffit de faire la portée de fept lignes au-

lieu de cinq, & d'affigner à chaque pofition une
des douze notes du clavier chromatique ci -devant
indiqué , félon l'ordre de ces notes

, lefquelles ref-

tant ainn" toujours les mêmes, déterminent leurs in-

tervalles avec la dernière préciiion , & rendent ab-

solument inutiles tous les dièfes , bémols ou béquar-
res , dans quelque ton qu'on puifTe être , & tant à la

clé qu'accidentellement. Voyez L'échelle chromatique

fans dièfe ni bémol ,fig. 4. & l'échelle diatonique,

jig. 5. Pour peu qu'on s'exerce fur cette nouvelle
manière de noter & de lire la mufique, on fera fur-

pris de la netteté, de la fimplicité qu'elle donne à la

note, & de la facilité qu'elle apporte dans l'exécu-

tion , fans qu'il foit poffibîe d'y voir d'autre incon-
vénient que de remplir un peu plus d'efpace fur le

papier, & peut-être de papillotter un peu aux yeux
dans la vîtefTe par la multitude des lignes , fur-tout

dans la fimphonie.

« Lafig. 6. repréfente le réfultat d'une expérience
*» qui efl telle

,
qu'ayant tiré les regiftres convena-

>» bles d'une orgue ; qu'on touche enfuite la pédale

» qui rend la plus baffe note marquée dans cette fig.

» toutes les autres notes marquées au-deffus réfon-

» neront en même tems , & cependant on n'enten-

» dra que le fon le plus grave. Les fons de cette férié

» confondus dans le fon grave, formeront dans leurs

s» rapports la fuite naturelle des fractions 7 7 y i "H >

» &c. laquelle fuite eft en progreffion harmonique.
* Cette même férié fera celle des cordes égales, ten-

QUE.
» dues par des poids qui feroient comme les quar-

» rés |^.§ ~
, &c. des mêmes fractions fufdiîes,

» & les fons que rendraient ces cordes font les mêmes
» exprimés en notes dans cet exemple. Ainli donc ,

» tous les fons qui font en progreffion harmonique
» depuis l'unité , fe réunifient pour n'en former qu'un
» fenfible à l'oreille , & tout le fyftème harmonique
» fe trouve dans l'unité ».

La Jig. 7. repréfente un réfultat abrégé de l'expé-

rience dans laquelle un fon grave eft produit par le

concours de deux fons aigus , ce qu'on aura lieu de
détailler plus amplement dans la fuite. Voyt^ les

mots Fondamental, pag. 62, col. z. Harmoni-
ques, & ci-après la Pl. XVII. & fon explication.

Figure 8. Pour entendre cettefig. & les fuivantes,'

nous fommes néceffités , forcés de recourir au fyftè-

me du célèbre Tartini, auquel elles ont rapport; &
pour cet effet nous fuivrons à la lettre l'extrait lumi-

neux qu'en a donné M. Rouffeau.

Le principe phyfique de l'harmonie eft un , com-
me nous venons de le voir ci-deffus {fig. 6.) & fe

réfout dans la proportion harmonique. Or ces deux
propriétés conviennent au cercle; car nous verrons

bien- tôt qu'on y retrouve les deux unités extrêmes
de la monade & du fon; & quant à la proportion

harmonique, elle s'y trouve aufîi, puifque dans quel-

que point C, que l'on coupe inégalement le diamè-
tre A B, dans cette figure, le quarré de l'ordonnée

CD fera moyen proportionnel harmonique, entre

les deux rectangles des parties A C & C B du dia-

mètre par le rayon; propriété qui fuffit pour établir

la nature harmonique du cercle : car bien que les

ordonnées foient moyennes géométriques entre les

parties du diamètre, les quarrés de ces ordonnées
étant moyens harmoniques entre les rectangles,

leurs rapports repréfentent d'autant plus exactement
ceux des cordes fonores

,
que les rapports de ces

cordes ou des poids tendans font aufîi comme les

quarrés, tandis que les fons font comme les racines.

Maintenant du diamètre A B
(fig. 9. ) divifé félon la

férié des fractions £ ~ f \
~

, lefquels font en progref-

fion harmonique, foient tirées les ordonnées C, CC;
G, G G ; c,cc;e,ee;8>cg, gg.Le diamètre repré-

fente une corde fonore
,
qui, divifée en même rai-

fon , donne les fons indiqués dans l'exemple O
( fig.

10.) Pour éviter les fractions, donnons 60 parties

au diamètre, les fections contiendront ces nombres
entiers. BC=^=3o; BG=|=2o ; Bc=^=iy,Be~
f=i2;B^=i=io.
Des points où les ordonnées coupent le cercle,

1

tirons de part &c d'autre des cordes aux deux extré-

mités du diamètre. La fomme du quarré de chaque
corde & du quarré de la corde correfpondante, que
j'appelle fon complément, fera toujours égale au
quarré du diamètre. Les quarrés des cordes feront

entre eux comme les abfciffes correfpondantes, par-

conféquent aufîi en progreffion harmonique , & re~

préfenteront de même l'exemple O , à l'exception

du premier fon.

Les quarrés des complémens de ces mêmes cor-

des feront entre eux comme les complémens des
abfciffes au diamètre , par conféquent dans les rai-

fons fuivantes ,AC z = 7 = 3o;AG a
=s§== 40;

Ac
a = i =45 ; Â? = f =48; V=l= 5

o;
& repréfenteront les fons de l'exemple P (Fig. 10.);
fur lequel on doit remarquer en paffant

, que cet

exemple comparé au fuivant Q & au précédent O,
donne le fondement naturel de la règle des mouve-,
mens contraires.

Les quarrés des ordonnées feront au quarré 3600'

du diamètre dans les raifons fuivantes : AB Z = 1 =3

3 600 ; C , C C 1 = -| = 900 ; G,GG
1 = f= 800 ;

c > ce
2 = tV = 675 ; eTcë

2 = ~j = 576 ; g , gg
2
=1
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~ = joo ; Se repréfenteront les fons de l'exemple

Q (même
Or cette dernière férié

,
qui n'a point d'homolo-

gue dans les divilions du diamètre, & fans laquelle

on ne fauroit pourtant completter le fyftème har-

monique, montre la nécefîité de chercher dans les

propriétés du cercle les vrais fondemens du fyftème,

qu'on ne peut trouver, ni dans la ligne droite, ni

dans les feuls nombres abftraits. Cette théorie éta-

blie , il s'agit maintenant d'en déduire les faits don-
nés &c les règles de l'art harmonique.

L'octave
,
qui n'engendre aucun fon fondamen-

tal, n'étant point effentielle à l'harmonie, peut être

retranchée des parties conftitutives de l'accord; I

ainfi l'accord réduit à fa plus grande fimplicité, doit

être confidéré fans elle. Alors il eft compofé feule-

ment de ces trois termes i } \ ,
lefquels font en pro-

portion harmonique,& où les deux monades f
~ font

les feuls vrais élémens de l'unité fonore
,
qui porte

le nom d'accord parfait ; car la fraction A efl élément
de l'octave -, & la fraction \ eft octave de la mo-
nade j.

Cet accord parfait i produit par une feule

corde, oc dont les termes font en proportion har-

monique , efl la loi générale de la nature, qui fert

de bafe à toute la feience des fons ; loi que la phyfi-

que peut tenter d'expliquer , mais dont l'explica-

tion efl inutile aux règles de l'harmonie. Les calculs

des cordes & de poids tendans fervent à donner en
nombre le rapport des fons qu'on ne peut confidé-

rer comme des quantités qu'à la faveur de ces cal-

culs. Le troifieme fon, engendré par le concours de
deux autres, eft comme le produit de leurs quanti-

tés ; & quand dans une cathégorie commune, ce

troifieme fon fe trouve toujours le même quoiqu'en-

gendré par des intervalles différens , c'eft que les

produits des générateurs font égaux entre eux.

Ceci fe déduit manifeftement des proportions

précédentes. Quel eft, par exemple, le troifieme fon

qui réfulte de C B & de G B ? {fig. 9. ) C'eft l'unif-

fon de C B. Pourquoi ? Parce que dans les deux pro-

portions harmoniques , dont les quarrés des deux
ordonnées C, CC, & G, GG, font moyens pro-

portionnels, les fommes des extrêmes font égales

entre elles, &C par conféquent produifent le même
fon commun CB, ou C, CC. En effet, la fomme
des deux rectangles de B C par C , C C, & de AC
par C , C C efl égale a la fomme des deux rectangles

de B G par C , C C , & de G A par C , C C : car cha-

cune de ces deux fommes efl égale à deux fois le

quarré du rayon. D'où il fuit que le fon C , C C ou
C B , doit être commun aux deux cordes : or ce fon

efl précifément la note Q de l'exemple O. Quelques
ordonnées que vous puiffiez prendre dans le cercle

pour les comparer deux à deux , ou même trois à

trois , elles engendreront toujours le même troifieme

fon repréfenté par la note Q ; parce que les rectan-

gles des deux parties du diamètre par le rayon don-
neront toujours des fommes égales. Mais l'octave X
Q n'engendre que des harmoniques à l'aigu, & point

de fon fondamental, parce qu'on ne peut élever

d'ordonnée fur l'extrémité du diamètre, & que par
conféquent le diamètre & le rayon ne fauroient,

dans leur proportion harmonique , avoir aucun pro-

duit commun.
Au-lieu de divifer harmoniquement le diamètre

par les fractions l-f-ffj, qui donne le fyftème na-

turel de l'accord majeur , fi on le divife arithméti-

quement en fix parties égales {vqyeifig. 11.) on
aura le fyftème de l'accord majeur renverfé , & ce

renverfement donne exactement l'accord mineur :

car une de ces parties donnera la dix- neuvième

,

deux donneront la douzième , trois donneront l'oc-

tave quatre la quinte , 6c cinq la tierce mineure.

QUE. ^
Mais aufîi-tôt qu'unifiant deux de ces fons, on

cherchera le troifieme fon qu'ils engendrent, ces
deux fons fimultanés , au-lieu du fon C (fig. 1 1. ) ne
produiront jamais pour fondamental que le fon E
ce qui prouve que ni l'accord mineur, ni fon mode,
ne font donnés par la nature. Que fi l'on fait conlon-
ner deux ou plufieurs intervalles de l'accord mineur,
les fons fondamentaux fe multiplieront; & relative-
ment à ces fons , on entendra plufieurs accords ma-
jeurs à-la-fois fans aucun accord mineur. Voye^ ci-

devant, Pl. XI. fig. 6. &C ce qui en efl dit.

PLANCHE XIII.

La fig. U repréfenté l'échelle diatonique commu-
ne

,
comparée à celle des aliquotes , donnée par les

divifions naturelles des cors, trompettes marines,
& autres inflrumens fembîables, félon M. Balierc

{ Théorie de la Mujique ) ; par la comparaifon de ces
deux échelles on voit en même tems la caufe des
tons faux donnés par ces inûy-umens. Cependant
l'échelle commune, pour n'être pas d'accord avec
la férié des aliquotes, n'en a pas moins une origine
phyfique & naturelle, qu'il faut développer.

La portion de la première férié O (fig. 9. Pl. XII.)
qui détermine le fyftème harmonique , eft la fefqui-

altere ou quinte CG, c'eftà-diï-e l'octave harmo-
niquement divifée. Or les deux termes, qui corref-
pondent à ceux-là dans la férié P des Complémens
{fig. 10. Pl. XII. ) font les notes G F. Ces deux cor-
des font moyennes , l'une harmonique & l'autre ari-

thmétique entre la corde entière & fa moitié, ou
entre le diamètre &C le rayon ; & ces deux moyen-
nes G & F fe rapportant toutes deux à la même fon-
damentale, déterminent le ton & même le mode,
puifque la proportion harmonique y domine , ÔC
qu'elles paroiftent avant la génération du mode mi-
neur : n'ayant donc d'autre loi que celle qui efl

déterminée par la férié harmonique dont elles déri-

vent , elles doivent en porter l'une &c l'autre le ca-
ractère ; favoir l'accord parfait majeur, compofé de
tierce majeur & de quinte.

La fig 2. repréfenté la même échelle diatonique
,

le nom des intervalles compris entre les fons qui
la compofent , & le rapport de ces mêmes fons ex-
primés conformément à ceux des trois accords par-
faits de la fig. 7. Pl. XI. On voit en cette figure que
tous les intervalles font juftes

,
excepté l'accord par-

fait D F A , dans lequel la quinte D A eft foible d'un
comma, de même que la tierce mineure D F , à caufe
du ton mineurD E ; mais dans tout fyftème ce défaut

ou l'équivalent efl inévitable. L'échelle une fois

établie , le principal ufage des trois notes C , G , F ,

{fig. 7. Pl. XI.) dont elle efl tirée, efl la formation
des cadences , qui donnant un progrès de notes fon-

damentales de l'une à l'autre , font la baffe de toute

la modulation. G étant moyen harmonique , & F
moyen arithmétique entre les deux termes de l'oc-

tave , le paflage du moyen à l'extrême forme une
cadence qui t'ire fon nom du moyen qui la produit.

G C efl donc une cadence harmonique , FC une ca-

dence arithmétique, & l'on appelle cadence mixte celle

qui , du moyen arithmétique paffant au moyen har-

monique , fe compofé des deux avant de fe réfoudre
fur l'extrême. (Voyezfig. 3.)

De ces trois cadences
,
^harmonique efl la princi-

pale & la première en ordre : fon effet efl d'une har-

monie mâle, forte, &c terminant un fens abfolu,

Uarithmétique efl foible , douce , & laiffe encore
quelque chofe à défirer. La cadence mixte fufpend

le fens & produit à-peu-près l'effet du point inter-

rogatif& admiratif. Dans la fucceffion naturelle de
ces trois cadences , telle qu'on la voit en cette Plan-

che fig. 5, réfulte exactement la baffe fondamentale
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de l'échelle; & de leurs divers entreîacemens fe

tire la manière de traiter un ton quelconque , & d'y

moduler une fuite de chants ; car chaque note de la

cadence eft fuppofée porter l'accord parfait , comme
il a été dit ci-devant*

La fig. 4. eft conséquente aux fig. 3. & 4. de la

Pl. XL car fi l'on confidere la férié P ( Planche XIL

fig. 10. ) à la corde entière , dans le fyftème général

des diflonances ,on trouvera exactement les mêmes
intervalles que donne antérieurement la férié O,
favoir , octave ,

quinte, quarte, tierce majeure &
tierce mineure. D'où il fuit que la férié harmonique

particulière donne avec précifion, non -feulement

l'exemplaire & le modèle de deux fériés arithméti-

ques & géométriques qu'elle engendre , & qui com-

plètent avec elle le fyftème harmonique univerfel

,

mais auffi prêtent à l'une l'ordre de fes fons, & pré-

pare à l'autre l'emploi de fes diflonances. Cette

préparation, donnée par la férié harmonique, eft

exactement la même qui eft établie dans la prati-

que : car la neuvième doublée de la quinte , fe pré-

pare auffi par un mouvement de quinte ; l'onzième

doublée de la quarte , fe prépare par un mouvement
de quarte; la quinte fuperflue doublée de la tierce

majeure, fe prépare par un mouvement de tierce

majeure ; enfin la fauffe quinte doublée de la tierce

mineure fe prépare auffi par un mouvement de la

tierce mineure.

Fig. 6. Pour entendre cette figure, \[ faut favoir,

que les compoliteurs du quinzième ftecle, excellens

liarrnoniftes pour la plupart
,

enployoient toute

l'échelle comme baffe fondamentale d'autant d'ac-

cords parfaits qu'elle avoit de notes
,
excepté la

Septième , à eau té de la fauffe quinte ;& cette har-

monie bien conduite eût fait un fort grand effet, fi

l'accord parfait fur la médiante n'eût été rendu trop

.dur par fes deux fauffes relations avec l'accord

qui le précède & celui qui le fuit. Pour rendre cete

fuite d'accords parfaits auffi pure & auffi douce qu'il

eft poffible , il faut la réduire à cette autre baffe fon-

damentale (indiquée au-deffous des notes noircies)

qui fournit , avec la précédente , une nouvelle fource

de variétés.

Fig. 8. Des divers fondémens d'harmonie donnés

par les trois fortes de cadences ci-deffus expliquées,

& des diver fes manières de les entrelacer, naît la

variété des fens , des phrafes , & de toute la mélo-

die. De la mefure donnée par ces mêmes cadences

réfulte encore l'exacte expreffion de la profodie Se

du rythme ; car comme la fyllabe brève s'appuye fur

ïa longue , de même la note qui prépare la cadence

en levant, s'appuye &pofe fur la note qui la réfout

en frappant ; ce qui divife les tems en forts & en

foibles , comme les fyllabes en longues & en brèves.

L'ufage des notes diffonantes par degrés conjoints

dans les tems foibles de la mefure, fe déduit auffi

des mêmes principes : car fuppofons l'échelle diato-

nique & mefurée que repréfente cette figure, il eft

évident que la note foutenue ou rebattue dans la

baffe X , au - lieu des notes de la baffe Z , n'eft ainfi

tolérée que parce que , revenant toujours dans les

tems forts, elle échappe aifément à notre attention

dans les tems foibles, & que les cadences dont elle

tient lieu , n'en font pas moins fuppofées ; ce qui ne
pourrait être fi les notes diffonantes changeoient

de lieu & frappoient fur les tems forts.

Lesfig. 7. 9. & 10. repréfenîent la formation des

genres chromatique, enharmonique, &c. en inférant

dans l'échelle diatonique les fons donnés par la férié

des diflonances , on aura premièrement la notefol

N {fig. 10. Pl. XII. ) qui donne le genre chroma-

tique & le paffage régulier du ton majeur d'ut à fon

mineur correfpondant la. ( Voyez fig. 9. ) Puis on
a la noteR ou fi l? ,

laquelle avec celle dont on vient

QUE.
de parler , donnée par la même férié % produit le

genre enharmonique.
( Voyezfig. 10. )

Quoique, eu égard au diatonique, tout le fyftème
harmonique foit , comme on a vu , renfermé clans la

raifon Sextuple
,
cependant les divifions ne font pas

tellement bornées à cette étendue, qu'entre la dix-

neuvieme ou triple quinte =§ , & la vingt - deuxième
ou quadruple octave j , on ne puiffe encore inférer-

une moyenne harmonique j prife dans l'ordre des

aliquotes, donnée d'ailleurs par la nature dans les

cors - de - chaffe
, trompettes , &c. Ce terme | ,

qui

divife harmoniquement l'intervalle de la quarte fol

ut ou £ , ne forme pas avec le fol une tierce mineure
jufte, dont le rapport ferait |, mais un intervalle

un peu moindre, dont le rapport eft f; de forte

qu'on ne fauroit exactement l'exprimer en note ;

carie la%. eft déjà trop fort: nous le représente-

rons par la notefi, précédée du figne B, un peu dif-

férent du b ordinaire. L'échelle augmentée , ou
,

comme difoient les Grecs, le genre épaiffi de ces

trois nouveaux fons placés dans leur rang , fera donc
comme l'exemple que préfente lafig. 7. le tout pour
le même ton, ou du-moins pour les tons naturelle-

ment analogues.

De ces trois fons ajoutés , dont ( comme le fait

voir M. Tartini), le premier conftitue le genre

chromatique, & le troisième l'enharmonique, le

fol % & le fi \> font dans l'ordre des diflonances :

mais lefib f ne laiffe pas d'être confonnant, quoi-

qu'il n'appartienne pas au genre diatonique, étant

hors de la progreffion Sextuple qui renferme & dé-

termine ce genre : car puilqu'il eft immédiatement
donné parla Série harmonique des aliquotes, puis-

qu'il eft moyen harmonique entre la quinte & l'oc-

tave du fon fondamental , il s'enfuit qu'il eft confon-

nant comme eux , & n'a befoin d'être ni préparé ni

fauvé; c'eft auffi ce que l'oreille confirme parfaite-

ment dans l'emploi régulier de cette eSpece de
Septième.

A l'aide de ce nouveau fon , la baffe de l'échelle

diatonique retourne exactement fur elle-même, en
defeendant , félon la nature du cercle qui la repré-

fente ; & la quatorzième ou feptieme redoublée fe

trouve alors fauvée régulièrement par cette note
fur la baffe tonique ou fondamentale, comme toutes

les autres diffonances. Voyez fig. 11.

PLANCHE XIV.

La fig. 1. repréfente l'échelle chromatique com^
pofée de douze Semi - tons qui fubdivifent à -peu-
près également l'octave. On y voit les demi -tons
qui compofent les tons majeurs & mineurs de la

gamme diatonique , & les rapports qu'ils ont entre

eux , félon M. Malcolm.

Lafig. 2. repréfente encore une autre- échelle chro-

matique du même auteur, différemment combinée ;

les rapports des fons de celle-ci font altérés en plus

grand nombre que dans la précédente , mais ces

altérations étant moindres, il réfulte de-là une com-
penfation fuffifante pour l'oreille , au rapport de
M. Salmon

, qui en a fait l'expérience, devant la

Société Royale , fur des cordes divifées exactement
Selon ces proportions. ( Tranfaclions Philofophiques).

Voyei Échelle, Harmonie.
La fig. 3. représente l'échelle du genre appelle

enharmonique. Dans ce genre la Succeffion procède
par de petits intervalles moindres que le demi-ton

,

c'eft à-dire par \ de ton à-peu-près, & dont les rap-

ports Sont tels qu'on les a exprimés dans cette fig,

entre ut , re
1? ; re , mi fc> ; mi ^,fa , &c. On voit

par-là que ces intervalles naiffent de la différence

de deux notes comparées entre elles , dont l'une eft

diézée Se l'autre bémolizée , quoique dans les cla-

veffins
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vtffins ces différences s'évanouirent an moyen du
tempérament qu'on y pratique , & qui fait fervir in-

diftinclement le même fon à ces deux ufages. De
cette fimilitude apparente dans la pratique , & delà
diftin&ion qu'on en a fu faire dans la théorie , il s'en-

fuit qu'on a trouvé une manière d'employer ce
genre dans la mufique , au moyen d'un feul accord
principal, & dont les diverfes combinaifons procu-

rent différentes transitions enharmoniques.

Cet accord eft celui de lafeptieme diminuée ; foit

par exemple
, fol ^ la note fenfible du ton &ami-la,

mode mineur
,
qui porte en ce cas , dans fon har-

J

monie fi, re
, fa , toutes notes formant entre elles I

l'intervalle de tierce mineure ; qu'on veuille enfuite

prendre la notefî^oux fenfible , ce qui produira un
nouveau mode mineur qui fera celui d'ut, 6c où le

fol qui étoit dieze précédemment, devient, par le

renverfement de l'accord , la b , on aura une tranfi-

îion enharmonique. Qu'on prenne enfuite la troi-

fieme note du premier accord qui eft re, pour la

rendre fenfible à fon tour d'un autre mode ,iefiol%.

reliant encore la b deviendra quatrième note du ton

dJ

e-fi-mib, ce qui produira une féconde tranfition.

Enfin qu'on prenne la quatrième note de l'accord

fondamental
,
qui eft fa , oum^ de lafig. pour note

fenfible encore , le mêmefol reftant tel ou deve- S

nant lab tierce mineure de ce nouveau ton , con-
stituera une troineme tranfition enharmonique.

|

G'eft-là tout le myftere du genre enharmonique
,

lequel genre ne tire fa fource, comme on voit, que
j

des transitions amenées par différentes fuccefîions ;

foit du mode de la k celui d'ut &l vice versa. Ainfî
j

le quart de-ton qui conftitue ce genre fe trouvera ,
'

!

par ce moyen
,
produire toujours la différence né- t

eeffaire entre tous les fons qui porteront, félon Pu-
*

fage établi par le tempérament, un nom commun
dans les accords de ces différens tons. "Voyez Eto-

J

HARMONIQUE. I

X-a fig. 4. repréfente une autre fource de variété
|

dans le même genre ; cette fource fe tire des diffé- *

rentes manières dont on peut réfoudre l'accord qui
|

l'annonce ; « car quoique la modulation la plus na-

» turelle foit de parler de l'accord de feptieme di-

» minuée fur la note fenfible , à celui de la tonique

» en mode mineur, on peut, en fubftituant la tierce

» majeure à la mineure , rendre le mode majeur, &
» même y ajouter la feptieme pour changer cette

» tonique en dominante , & parler ainfi dans un au-

» tre ton. A la faveur de ces diverfes combinaifons

» réunies , on peut fortir de l'accord en 12 manie-

» res. Mais de ces douze, il n'y en a que neuf qui

,

» donnant la converfion du ^ en b ou réciproque-

» ment, foient véritablement enharmoniques ; encore

» dans ces neuf diverfes modulations n'y a-t-il que

» trois diverfes notes fenfibles , chacune defquelles

» fe réfout par trois paffages différens : deforte qu'à

w bien prendre la chofe , on ne trouve fur chaque

» note fenfible que trois vrais paffages enharmonie

» ques poffibles , tous les autres n'étant point réelle-

» ment enharmoniques, ou fe rapportant à quel-

» qu'un des trois premiers ». Voyez les 1 2 exem-

ples de cettefigure.

La fig. 5. repréfente deux manières d'employer

l'accord de quintefuperflue , l'une félon les François,

l'autre félon les Italiens, m M. Tartini appelle cet ac-

» cord accord de nouvelle invention , foit parce qu'il

» en a le premier trouvé le principe , foit parce que

» l'accord fenfible fur la médiante en mode mineur

» que nous appelions quinte fuperflue , n'a jamais

» été admis en Italie à caufe de ion horrible dureté ».

Chacune de ces deux manières peut être fort bonne

en foi , ainfi nous ne prononcerons pas plus favo-

rablement pour l'une que pour l'autre ; nous nous

reftreindrons à dire feulement que le mérite parti-

Q U E. if
culier à tous accords en général de cette efpece

,

dépend plus de la fituation qui les amené, des ima-
ges qu'ils doivent produire , & du goût enfin , que
des règles de l'art , dont la plupart ne font loi quel-,

quefois qu'à la faveur d'un préjugé d'habitude.

PLANCHE XV»

La fig. 1. repréfente trois exemples de modula-
tions détournées au moyen de la double face fous
laquelle on peut envifager la fixte fuperflue. « Cette
» même fixte fuperflue peut fe prendre indifférem-

» ment dans la pratique pour la feptieme bémolifoe
» par le figne b, de laquelle cette fixte diéfée , dif-

» fere très-peu dans le calcul & point du tout fur

» le clavier. Alors cette feptieme ou cette fixte

,

» toujours confonnante , mais marquée tantôt par
» diefe & tantôt par bémol , félon le ton d'où l'on

» fort , & celui où l'on entre , produit dans l'har-

» monie d'apparentes & fubites métamorphofes
» dont, quoique régulières dans le fiyfieme de M.
» Tartini, le compofiteur auroit bien de la peine à
» rendre raifon dans tout autre , comme on peut le

» voir dans les exemples I
,
II, III, fur-tout dans

» celui marqué d'une + , oh lefa pris pour naturel,

» & formant une feptieme apparente qu'on ne fauve
» point, n'eftaufond qu'une fixte fuperflue, for-

» mée par un mi % fur lefol de la bafe ; ce qui ren-
» tre dans la rigueur des règles. »

.

La fig. 2. repréfente les genres de la mufique an-
cienne , félon Arifioxene , tk félon Ptolomée. « Le
» genre diatonique des Grecs réfultoit de l'une des
» trois règles principales qu'ils avoient établies pour
» l'accord des tétracordes. Ce genre fe divifoit en
» plufieurs efpeces, ces diverfes efpeces du même
» genre font appellées xp°*? , couleurs , par Ptolo-
» mée, qui en diftingue fix; mais le feul en ufage
» dans la pratique étoit celui qu'il appelle diatonique*

» ditonique , dont le tétracorde étoit compofé d'un
» femi-ton foible & de deux tons majeurs. Arifio-
» xène divife ce même genre en deux efpeces feule-

» ment ; favoir , le dia tonique tendre ou mol, & le

»fyntonique ou dur. Ce dernier revient au diatoni-*

» que de Ptolomée. Le genre chromatique étoit divifé

» par Arifioxene en trois efpeces qu'il appelle mol
9

» hémiolienèc tonique. Ptolomée ne divife ce même
» genre qu'en deux efpeces, molle ou anticum, qui
» procède par de plus petits intervalles , & inten-

»fum , dont les intervalles font plus grands. Le genre

» enharmonique étoit le plus doux des trois , au rap-

» port d'Arifiide. Mais fon tétracorde, ou plutôt

» fon diateflaron , ne contenoit que trois cordes qui
» formoient entre elles deux intervalles incompo-
» fés ; le premier d'un femi-ton , & l'autre d'une

» tierce majeure; & de ces deux feuls intervalles

» répétés de tétracorde en tétracorde, réfultoit alors

» tout le genre enharmonique ». Voyez les rapports

de tous ces genres , félon Arifioxene & Ptolomée ,

n°. A & n°. B. ( Voyez encore au mot particulier

de chacun de ces genres ).

Lafig. 3. repréfente la gamme du mode mixte avec
fon accompagnement, félon le fyftème de M. de
Blainville , & telle qu'elle a été donnée par l'auteur,

& exécutée au concert fpirituel le 30 Mai 175 1 . Ce
nouveau mode eft formé de la faccefîion diatonique

afeendante & dépendante des notes

Mi fa fol là fi ut re mi , & diffère en plufieurs

points des deux modes connus

Ut re mi fa fol la fi ut & de

Re mi fa fol la
fi.

ut î& re. On remarque dans

ce mode i°. que le premier demi-ton de l'octave qui

eft placé dans le mode majeur de la médiante à la

quatrième note , ô£ dans le mineur de la féconde
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note à la médiante , fe trouve ici de la tonique ou
première note à la féconde ; i°. que la tierce eft.

toujours mineure dans tout le cours du chant
,
quoi-

que la tonique en fïniflant porte la tiercé majeure;

3
0

.
que les cordes principales des deux autres mo-

des font la tierce & la quinte; celles du mode mixte

font au contraire la quarte 6c la iixte ; 4
0

. enfin

,

que les deux autres ont pour cadence finale l'inter-

valle de quinte; celui-ci au contraire fe termine na-

turellement par l'intervalle de quarte , ancienne-

ment appellée cadence plagak , & dont Pufage eft

très fréquent dans les chants d'églife.

La fig. 4. repréfente deux exemples de notes de

goût ou de pa/fage, de différentes efpeces : dans le

premier exemple celles qui ont la queue en-haut ne
font point cenfées entrer dans l'harmonie , « &
» quoiqu'elles entrent dans lamefure, elles n'entrent

» pas dans l'accord; elles ne font intermédiairement

» placées entre les autres notes que pour rendre la

» mélodie plus fuivie & plus agréable ; celles-là fe

» notent en plein» Dans le fécond exemple les au-

» très notes de goût n'entrant ni dans l'harmonie ni

» dans la mélodie, fe marquent feulement avec de
» petites notes qui ne fe comptent pas dans la me-
» fure , & dont la durée très-rapide fe prend fur la

» note qui précède ou fur celle qui fuit ». En géné-
rai on doit ne regarder toutes ces notes que comme
«utant de licences que le goût moderne a introduites,

& à la faveur defquelles on fe permet de franchir

des règles étroites que la barbarie d'un mauvais
goût avoit établies.

PLANCHE XVI.

La fig. 1. repréfente les nœuds ou points fixes

dans lefquels une corde fonore mife en vibration

fe divife en aliquotes vibrantes
,
qui rendent un

autre fon que celui de la corde entière. Par exem-
ple , « fi de deux cordes dont l'une fera triple de

» l'autre , on fait fonner la plus petite , la grande

» répondra, non par le fon qu'elle a comme corde

» entière , mais par l'unifTon de la plus petite ; parce

» qu'alors cette grande corde, au lieu de vibrer dans

» fa totalité , fe divife & ne vibre que par chacun

» de fes tiers. Les points immobiles qui font les di-

» vifions & qui tiennent en quelque forte lieu de

» chevalets , font ce qu'on appelle nœuds, d'après

» M. Sauveur ; & les points milieux de chaque ali-

» quote oit la vibration eft la plus grande &C où la

» corde s'écarte le plus de la ligne de repos , font

» appellés ventres. Si, au lieu de faire fonner une
# autre corde plus petite , on divife la grande au

» point d'une de fes aliquotes par un obftacle léger

» qui la gêne fans l'affujettir , le même cas arrivera

» encore en faifant fonner une des deux parties; car

» alors les deux réfonneront à l'uniffon de la petite,

» & l'on verra les mêmes nœuds & les mêmes ven-

» très que ci-devant. Si la petite partie n'eft pas ali-

» quote immédiate de la grande , mais qu'elles aient

» feulement une aliquote commune , alors elles fe.

» diviferont toutes deux félon cette aliquote corn-

» mune , & l'on verra des nœuds & des ventres
,

H même dans la petite partie. Si les deux parties

^ font incommenfurables , c'eft- à -dire
,

qu'elles

» n'ayent aucune aliquote commune ; alors il n'y

» aura aucune réfonnance , ou il n'y aura que celle

M de la petite partie , à-moins qu'on ne frappe afl'ez

» fort pour forcer l'obftacle , & faire réfonner la

» corde entière. Le moyen de montrer ces ventres

» & ces nœuds , d'une manière très-fenfible , eft de

» mettre fur la corde des papiers de deux couleurs
,

s>> l'une aux divifions des nœuds , & l'autre au milieu

» des ventres; alors au fon de l'aliquote on voit tou-

» jours tomber les papiers des ventres
9 & ceux des

» nœuds refont en place »,

QUE.
La fig. 2. repréfente un exemple de la manière de

tirer un chant de l'harmonie. On voit dans cet exem-

ple que la mélodie , fans être dans aucune partie,

réfulte feulement de l'effet du tout ; que la fucceffion

des parties produit un enfemble de chant & d'ac-

compagnement artiftement ménagé. Ceci fe déduit

naturellement d'une règle de Yumté de mélodie
, la-

quelle exige bien qu'on n'entende jamais deux mé-

lodies à-la-fois, mais non pas que la mélodie ne pane

jamais d'une partie à l'autre.

La fig. 3. repréfente les trois différentes figures

de la clé de fa. Nous dirons ici au fujet de ces fi-

gnes, que l'on peut conlidérer en général les trois

clés delamufique comme des fignes dont la figure

tire fon origine de la forme des lettrés gothiques

dont on fahoit ufage dans les onzième & douziè-

me fiecles. La clé de fa n'eft autre choie qu'un F,

qu'on a arrondie & qu'on a figurée depuis dans le

plein-chant & dans la mufique imprimée, à-peu-

près de même qu'une clé de ferrure ou de celles qui

fervent à monter & démonter les meubles. La clé

d'ut étoit originairement un 2 ou C quarr é des La-

tins; c'eft encore la même figure au rempliffage

près. Celle de fol vient de la forme d'un G gothi-

que arrondi, & dont on a fait palier & redefeen-

dre la tête au-travers du corps de la figure. On peut

remarquer ces divers caractères dans ïzsfig. B. &C.
de la Pl. V. bis,

La fig. 4. repréfente une table des intervalles

pour la formule des clés tranfpofées. Les règles gé-

nérales de cette formule peuvent fe réduire à celles-

ci : que pour tranfpofer la clé il faut obferver d'a-

bord fi une note quelconque que l'on prend à vo-

lonté pour tonique ou principale du ton , forme

avec ut un intervalle majeur, ou fi elle en forme un

mineur ; fi l'intervalle eft majeur , il faut à la clé

des diefes , au contraire il y faut des bémols fi l'in-

tervalle eft mineur.

Pour déterminer le nombre des diefes ou des bé-

mols qu'il faut dans l'un ou l'autre de ces cas , voici

les formules néceffaires pour cette opération. Soit

a le nombre qui exprime l'intervalle à'ut à la note

prife à volonté. La formule par diefe fera———9

& le refte donnera le nombre de diefes qu'il faut

joindre à la clé. La formule par bémols fera——15'

6 de même le refte fera le nombre des bémols qu'il

faut y joindre.

Veut-on, par exemple tranfpofer dans le ton
de fi mode majeur? il faudra néceffairement des
diefes

,
parce que/faitavec utun intervalle majeur.

Cet intervalle étant une feptieme dont le nombre
eft 7 , on en retranche 1 , on multiplie le refte 6
par 2 , & du produit 1 z ôtant 7 autant de fois qu'iî

eft pofïible , le refte 5 eft le nombre cherché des
diefes qu'il faut à la clé.

Si l'on veut prendre fa mode majeur, l'intervalle

étant mineur, il faut des bémols ; on retranche donc
1 du nombre 4 de l'intervalle ; on multiplie enfuite

3 par 5 , & du produit 1 5 ôtant 7 autant de fois

qu'il eft pofïible , le refte 1 indique le nombre de
bémols qu'il faut à la clé.

Quant aux tons mineurs
,
l'application de la même

formule des tons majeurs fe fait non fur la tonique,
mais fur la médiante. Exemple , veut on prendre
le ton defi mode mineur? on part de fa médiante re

9

qui forme avec ut un intervalle de neuvième , dont
le nombre eft 9 , on en retranche 1 , on multiplie

enfuite le refte 8 par 2, 6k du produit 16 , on ôtera

7 autant de fois qu'il fe pourra, & le refte 2 fera le

nombre cherché des diefes néceffaires à la clé.

(Voyez au mot ClÉS TRANSPOSÉES ).

La/£. 5. repréfente la fixte fuperfiue
?
dite fixtt



MUSI
italienne

, préparée & fauvée. ( Voyez Accord. )
<< On fera obferver ici en panant

,
que tous les fons

» de cet accord réunis en une harmonie régulière

» & firnultanée , font exactement les quatre mêmes
>> fons fournis ci-devant dans la férié diffonnante Qi
» (fig. 10. Pl. XII. ) par les complémens des divi-

>> lions de la fextuple harmonique: ce qui ferme , en

» quelque manière , le cercle harmonieux , & con-

» firme la liaifon de toutes les parties du JyjTeme de

» M. Tartinï ». ( Voyez Pl. XI. XII. & XIII. )
La fig. 6. repréfente la partition, ou règle pour

l'accord de l'orgue & du clavefîin. Cette opération

doit fe faire en altérant par défaut plus & moins les

huit premières quintes en montant , & les quatre

dernières en defcendant par excès ; dans l'un & dans

l'autre cas, on commence toujours par Yut du mi-

lieu du clavier. ( Voyez Partition , Tempéra-
ment ).

La fig. 7. repréfente un exemple de la manière

de noter par lettres , ce qu'on appelle tablature

,

i< & qui s'emploie pour les inftrumens à cordes qui

5* fe touchent avec les doigts , tels que le luth , la

» guitarre , le ciftre , & autrefois le théorbe & la

» viole. Pour noter en tablature, on tire autant de

» lignes parallèles que l'inftrument a de cordes. On
» écrit en fuite fur ces lignes des lettres de l'aipha-

i> bet, qui indiquent les di vertes pofitions des doigts

» fur la corde , de femi-ton en femi-ton. La lettre a

» indique la corde à vide , b indique la première

>) pofttion , c la féconde , d la troifieme , &c. A l'é-

» gard des valeurs des notes , on les marque par des

» notes ordinaires de valeurs femblables , toutes

» placées fur une même ligne , parce que ces notes

» ne fervent qu'à marquer la valeur & non le degré.

» Quand les valeurs font toujours femblables , c'eft-

» à dire
,
que la manière de feander les notes eft la

» même dans toutes les mefures , on fe contente de

» la marquer dans la première , & l'on fuit. Voilà

» tout le myftere de la tablature ,
lequel achèvera

de s'éclaircir par l'infpeclion de cette fig. 011 fe

» trouve noté en tablature pour la guitarre le pre-

» mier couplet des Folies d'Efpagne ».

La fig. 8. repréfente une table des huit tons du

plein-chant , tels qu'on les employé dans l'Eglife

aujourd'hui. ( Voyez Tons de l'Eglise.)

PLANCHES XVI. fe&XVII.

Ces deux planches nous mettent dans l'abfolue

iiéceffité de nous étendre un peu fur les objets aux-

quels font relatives les figures qu'elles contiennent.

On a vu ci-devant à la Pl. V. & V bis , la fuccefîion

des fyftèmes de mufique des anciens, jufqu'à celui

de Guy £Are^o ; mais les avantages réels qui ont

•réfulté de ces fyftèmes j tant du côté de la théorie
,

que du côté de la pratique , & la facilité qu'ils ont

procurée à tous égards, foit dans l'exécution vocale,

ibit dans l'inftrumentale , n'a pu être encore un ter-

me fuffifant auquel fe criuTent devoir arrêter les Gé-

nies inventeurs de nos jours. Delà maint autres

fyftèmes nouveaux ont paru fucceiîivement depuis

1701 (1 3).Mais tous portant fur des objets généraux

d'une part , ck fur des objets particuliers d'une autre,

fans excepter celui de M. Rameau ,
regardé encore

aujourd'hui comme un guide sûr, ne produifent

qu'un réful.tat d'ingénié nie s fpéculations
,
plus cu-

(13) Celui de M. Sauveur, dans lequel Fe&ave eft divifée en

43 parties appellées mérides , & fubdivifées en 301 appellées

eptamendes ,& encore en 3010 parties ou decamérides , publié

dans les Mém. de l'Académie des Sciences , 1701 : ceux de

MM. Rameau, publié en 1726; l'abbé de Mos , en 1728 , Rouf

feau.cn 1743 , & rapporté ici Pl. IV. Blaïnville , en 175 1 , rap-

porté ici Pl. XV. de Boisgelou ,
rapporté ici Pl. XII. enfin ceux

As WMkJarimi & Baliere ,
rapportés ici Pl. XII. & XIII.

rieufes qu'utiles , & qui tendent moins à amplifier

l'art , à eh découvrir les vrais principes theeniques j

qu'à faire douter de leur exiftence,

Il en exifte un parfaitement vrai ,
qui eft exaclé»

ment tel , & qu'on devroit fe propofer de reconnoî-

tre ; c'eft celui que la nature indique directement par

la réfonnance des corps fonores , & même de diffé-

rentes manières ; ce qu'on n'a fait encore qu'effleurer

jufqu'ici , tant l'idée d'être moins obl'ervateur que
créateur l'emporte fur l'efprit desarîiftes muiiciens„

Or voici fur quoi fe fonde ce fyftème naturel des

fons & de la mufique en général : i°. fuir deux ex-

périences
,
lefqueiles font la bafe de nos obferva-

tions ; 2°. fur l'identité des rapports qui fe ren-

contrent dans ces expériences ; & 3
0

. fur une nou*>

velle gamme ou échelle diatonique qui en réfulte.

Cejyfième indiqué par la nature, auquel nous don-

nons le nom de fyflhne harmonico-mélodique, (14) eft

appuyée fur l'expérience phyftque déjà connue
,

mais qui jufqu'à préfent ne nous a point encore paru

avoir été allez détaillée.

La propofition fondamentale qui fert de bafe à ce

fyftème , eft que les particules d'air par leur action

& réaction fur les parties a"un corpsfonore quelconque
3

mis en mouvement
, forment autant de fons harmoni-

ques
,
quily a de parties aliquotes dans ce même corps'„

Nous difons autant de fons harmoniques
,

parce

que c'eft une de ces probabilités rationelles où gé-

néralement les fens ont moins de part que l'efprit 5

Car nos organes font reftreints dans de trop juftes

bornes,& (ont trop foibles pour vaincre les barrières

que la nature oppofe à chacun d'eux dans fes percep-

tions ; l'aclion ck la réaction des particules d'air eft

proportionnée à la faculté acouftique ; ce qui ex-

cède cette. proportion , foit en force, foit en foi-

biefle, ne fauroit lui être tranfmife : par cette rai-

fon elle ne peut donc être affectée généralement dé
tous les harmoniques annoncés dans cette propor-

tion. S'ils lui étoient tous fenfibles j ce feroit alors

une confufîon défagréable qu'il ne lui feroit pas pof-

fible de fupporter fans douleur: d'après ce princi«

pe, il n'eftpas étonnant de voir que la plus grande

partie des harmoniques d'un corps fonore foit to-

talement perdue pour elle , & qu'elle n'en ait aucun
fenîiment ; ainfi nous nous en tiendrons feulement

aux bornes que nous preferit l'expérience fuivante.

Or un corps fonore mis en mouvement , donnera

non -feulement le fon grave de fa totalité, mais en-

core celui dont chacune de fes parties aliquotes ferai

capable , conformément aux bornes de nos fens , 6c

que l'oreille peut apprécier. Expérience. Prenez une

des plus baffes touches d'un claveffin , telle qu'a*
^

par exemple, enfoncez-la, étouffez même, pour

être plus certain du fait , toutes les autres cordes

qui pourroient nuire par leur réfonance ; vous en-

tendrez lesharmoniques dans cet ordre de fucceiïiom

, i l i. 1 -i i
I 2 } 4- 5 6 7

Ut. ut, fol, ut, mi, fol j fib i

Générateur. Sons harmoniques.

^ 717 77 Tï 777+ 7j

Ut
y

re$ mi
, fa, fol, la, fib, ut. (15)

(14) Cette dénomination vient de ce qu'il eft la fource natu-

relle de l'harmonie & de la mélodie.

(15) Il eft à remarquer que la confufton inftantanée^ caufés

par le choc du corps fonore pourra empêcher l'oreille de les ap-

précier auflî-tôt; & pour peu qu'elle ne foit pas bien confommée

en matière muficale , elle perdra fouvent le fentiment des har-

moniques ,
lorfqu'ils deviendront plus aigus , ou comme l'on

dit encore , diffonans (ainfi appelles improprement; car il n'y a

absolument de fons diitonans que ceux qui font hors de la ré-

fonnance , comme fi,ut^Jol%,re^, &c.) ; en ce cas , il

faudra avoir recours aux touches qui forment unifions aux har-

moniques cherchés , pour conferver l'impreflion de leur exi-

ftence. On a d'ailleurs pour autorité manifefte de ce fait, les'

inftrumens à vent, comme les flûtes, les trompettes
?
les cors,-
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De Cette fuccefîîon , de ce fyftème phyfiquement
harmonique & mélodique, on aura encore par com-
bina ifbn , tous les accords & les intervalles pofïibles,

ufités dans la pratique, tels que font ceux de fécon-

des , tierces majeures 6c mineures
;
quarte jufte , tri-

ton^ quinte, fa ujfe quinte ; fixtes
,
feptiemes majeures

& mineures , oclave ,
neuvième, ci encore ceux de

quinte , fixte
,
fepiieme fuperflues ; tierce & feptie-

me diminuées ; mais ces derniers ne pourront fe

combiner qu'entre les produits ou rapports des nom-
bres primitifs multipliés par eux-mêmes. ( Voye^ la

fig. 6. Pl. XVI. bis). Or la manière de combiner les

intervalles confonnans & diffonnans de ce fyftème
,

eft de prendre pour racine le dénominateur de cha-

que terme ou fraction
( 16) , de l'élever à fon quarré

en le multipliant par lui-même, &c le produit ou
quarré qui réfultcra de cette opération fera le pre-

mier terme de comparaifon ; en opérant de même
pour en avoir un fécond, on verra que l'intervalle

qui naîtra de la comparaifon des deux produits ou
quarrés , fera du nombre des intervalles harmoni-
ques. Quant aux intervalles diffonnans, la compa-
raifon des dénominateurs fimplement les indique

dans l'ordre naturel, tels que cette table les préfente.

Mais afin de rendre la chofe a ufti claire, par rap-

port aux intervalles diffonans Juperfius 61 diminués
,

(17) nous allons nous expliquer au moyen de deux
exemples. Je veux trouver les intervalles de 9

e
. 7

e
.

min. de quinte fuperflue, cVc.Je multiplie le dénomi-
nateur 2 par 2 ; j'ai au produit 4, premier terme de
comparaifon , qui me défigne ut ; j'en fais autant du
dénominateur 3 ,

lequel multiplié par lui-même me
donne le produit 9 , fécond terme de comparaifon
qui me défigne rc, ôc je trouve que l'intervalle d'ut

à re eft exactement celui d'une 9
eme

, dont le rap-

port numérique eft. comme 4 . 9 , &C ainfi des au-

tres. Par ce moyen on trouvera tous les intervalles

poffibles 6c pratiqués dans la Mufique , avec leurs

rapports: Nous ne répondons pas ici des altérations

naturelles aux intervalles produits de ces combinai-

fons. Les harmoniques qu'on nomme improprement

diffonans (
Voye^ Note 1 5.), font eux mêmes altérés

èc font fupportables : lefa &le la en fourniffent une

preuve connue ; auffi leurs produits & ^
9
,s'en

reffentent-ils , ainfi que plufieurs autres , comme on

&c. qui rendent ces mêmes harmoniques , & auxquels cette

fucceffion eft naturelle.

(18) Si Ton emploie ici les fractions, c'efl: qu'elles repréfen-

tra , la progrefïion harmonique , & fervent en même-tems à

exprimer les divifions & les vibrations de la corde , exprefîion

que l'on pourra néanmoins firnplifier aifément pour peu qu'elles

nuifént; il ne s'agira pour cet effet que de fupprimer le numé-
rateur commun à chaque fraction , alors on aura feulement les

dénominateurs , lefquels fuivront l'ordre naturel des nombres
en proportion arithmétique , ce qui ne détruira rien quant au

fond , & deviendra même plus commode pour les combinaifons

qui fuivent.

(19) Je mets ici à profit l'occafion que me fourniffent ces

termes pour expofer une nouvelle manière de chiffrer les inter-

valles de ce genre. Ainfi les fignesplus & moins font em-
ployés de préférence dans cette figure (ainfi qu'en la fig. C. de
la Pl. XVII.) à la fuite des chiffres , afin d'éviter l'équivoque

qui réfulte de la manière ordinaire de chiffrer les acc. ou
iuperf. ou diminués dans la pratique ; & nous penfons que
ce moyen , s'il étoit adopté , détruiroit l'arbitraire qui règne
non-feulement dans les chiffres que l'on barre indiftinéfement

dans l'un & l'autre de ces deux cas , c'eft-à-dire pour le triton

ainfi que pour la fauffe quinte , mais encore dans tous les autres

accords de même genre. Le figne -f- placé immédiatement
après le chiffre , défigneroit face, ou l'interv. fuperflu , & le

figne - placé de même , défigneroit l'ace, ou l'interv. dimi-

nué ; les ^ , k & fc} , feroient alors les feuls deftinés à défigner

les intervalles majeurs 3 mineurs & naturels ; le trait oblique

pourrait être linil réfervé pour défigner la petite fixte ainfi £\
Ces fix caractères feroient bien plus analogues à la conftiuction

naturelle des accords qu'ils défigneroient , & par-là devien-

dr oient plus précis pour l'exécution dans l'accompagnement du
clavefïin.

0 lî £.

!
peut le remarquer dans cette table. La quarte, piaf

exemple
,
qui eft exprimée par ^ à^ , e ft alté-

rée par excès d'-; celle de à ^ , l'eft par

défaut de ~ ; la tierce majeure exprimée par
6
* à^

eft altérée par excès d%; celle de,^
, l'eft

par défaut de ~; la tierce mineure exprimée
ioô

i t'iï* i 3

Par /o/^ a
fix 9 elt aiteree par excès d'~; celle de

I2.I
v I44

Jt .<
a

re >
1?eft Par défaut de 7^ ; & la féconde fu-

perflue qui eft exprimée par ^
4
à
*J

9
, eft altéré©

par excès de ; 6c celle enfin qui eft exprimée
169 v Ï96 .

\

P ar mi <
a
fil, 9 e" altérée par défaut de -g ; & même

encore, à confidérer la chofe attentivement de plus
près, on verra que les produits primitifs, c'eft-à-
dire les fons harmoniques 3,5,7, &c. ne font pas
exactement à la rigueur ce qu'on a cru jufqu'à pré-
fent qu'ils étoient , c'eft-à-dire qu'ils ne forment
pas avec l'unité , ou le corps total , les intervalles
juftes d'une douzième ou quinte, d'une dix-feptieme
ou tierce majeure , d'une vingt-unième ou feptieme
mineure, &c. que leur altération, au contraire, croît

en raifon progreffive de l'éloignement de la (impli-
cite de leurs rapports avec le fon de la totalité ; ce
qui fert à prouver que l'oreille fe contente auffi des
à-peu-près à l'égard des intervalles dans la pratique.
L'intervalle de feptieme diminuée fe trouvera aufîi

dans ce fyftème, mais par un moyen différent de
celui qu'on vient d'établir; ce moyen eft de réduire
le terme 25 à 6 \ , 6c de comparer ce dernier au
terme 1 1. Pour avoir l'intervalle de féconde fuper-
flue, qui n'eft que complémens de l'intervalle pré-
cédent, on comparera 11 à 12 il en faudra faire
autant pour avoir les intervalles de tierce diminués
6c de fixte fuperflue, inverfes ou complément aufîï
l'un de l'autre. Ces quatre intervalles font les feuls
en ce cas

, pour lefquels il faille employer la voie
de réduction.

Puifque toutes cordes & tous corps fonores ;
comme il a été prouvé

, produifent non - feulement
les confonnances d'octaves

, quintes
, quartes 6c fix-

tes , mais encore fuivant l'expreffion commune, les
diffonnances de feptiemes, neuvièmes, & de fécon-
des , &c. on auroit lieu de croire que ce principe
phyfique pourroit être le feul vraiment émané delà
nature pour donner par -tout la loi ,& prouver au-
tant l'origine de la mélodie que celle de l'harmonie;
on pourroit même ajouter, l'empire que la première
a fur la dernière ; en vertu de ce que l'harmonie pro-
prement dite , ne parle jamais qu'à l'efprit , & que
la mélodie au contraire, parle toujours au fentiment;
paradoxe apparent pour quelques-uns, mais quel'ex-
périence ne contredit point(*). En effet, quel avan-
tage ne réfulteroit-il pas encore de cette fuccefîion
harmonico-mélodique fi on lui donnoit la préférence

,
puifqu'elle eft la plus naturelle de toutes celles qu'on
a employées jufqu'à préfent

, pour former une
gamme ou échelle diatonique favorable à l'organe vo-
cal, lorfqu'il s'agit d'intonation ! L'intervalle de
trois tons de fuite, depuisfa jufqu'à fi naturel n'eft-

il pas toujours un écueil inévitable où viennent
échouer les élevés , quand ils commencent à enta-
mer leur gamme, & les maîtres, lorfqu'il s'agit de
les guider dans cette route habituelle ? Au-lieu qu'en
leur faifant fuivre cette nouvelle route , elle les con-
duiroit exactement, fans obftacle, au feptieme de-
gré; d'où après un repos ils pourroient recommen-
cer une autre gamme aiguë", réplique de la pre-
mière, & ainfi de fuite, fans autre altération que

O Voyez au mot Musique , T. X. p. 901. col i„
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celle que îa nature indique elle-même par la dis*

jonction ou le repos entre le^z 1? tk Yut de cette table,

& que chacun fent, même ceux qui font le moins
initiés dans cette partie. \Voyt^ la conjonction des

deux tétracordes de cette gamme). L'interruption

de la fuite naturelle des nombres détermine encore

cette disjonction
, puifcme le terme 1 5

qui fert ordi-

nairement à exprimer le fonfi, n'a exactement point

lieu. C'eft encore une production de l'art & non de

îa nature que de l'admettre au rang des harmoniques

comme le fait M. Balierc ( Théorie de la Mujîque art.

1 34. & 3 57.) Le corps fonore ne le produit point, il

s'arrête au quatorzième harmonique vingt-neuvième

degré du fon fondamental, du - moins proportion-

nellement à la faculté de l'ouïe & de la voix ; ce qui

eft un garant authentique des bornes que leur pref-

crit en ce cas la nature , & auxquelles fe rapportent

exactement l'étendue des voix en général, & celle

des inltrumens d'accompagnement, à claviers , qui

eft de quatre octaves. Car tout ce qui excéderait ces

organes, comme nous l'avons déjà dit , foit à l'aigu,

foit au grave , deviendrait impraticable aux uns &
inappréciable aux autres (20). Que ceux qui réfifte-

ront à cette proportion fecouent les préjugés con-

traires qu'ils pourront avoir à cet égard, & ils éprou-

veront s'ils ne fe fendront pas entraînés par un pen-

chant naturel à cette fucceffion mélodique. D'ail-

îeurs on en a eu la preuve dans maintes expérien-

ces. On a éprouvé même que des enfans dénués de

îoute connoiffance muficale ,
dégagés par confé-

quent de l'habitude & de la prédilection à cet égard,

ayant été mis fur la voie, rendoient exactement

cette fucceffion diatonique , &: jamais celle qui eft

€n ufage avec le
fi\\,

qu'au contraire c'étoit toujours

Ufi\> qu'ils entonnoient naturellement , foit qu'ils

procédaient en montant dans cette fucceffion , foit

qu'ils y procédaient en defeendant. On a réitéré

l'expérience , non content qu'elle fût toujours uni-

forme , on a cherché un moyen nouveau , afin d'é-

loigner encore une inclination d'habitude qu'ils au-

roient pû contracter ; on a employé pour cet effet une

nouvelle dénomination des fept degrés fucceffifs de la

gamme (21) ,
qui confifte à fubltituer aux fyllabes

anciennes ut, re
,
mi, fa ,fol ,lu,fib les 7 voyel-

les fuivantes a, é, è, i, o, «, w & qui a fem-
ou

blé y être favorable ; on a toujours retrouvé con-

framment la même fucceffion , rendue même avec

beaucoup plus d'exactitude & de facilité qu'aupara-

vant. Nous nous croyons difpenfés d'en dire davan-

tage fur ce fujet; on peut confulter là-deffus le

tome III. de l'Encyclopédie, pag. i44> colonne z.

{ & la Théorie de la Mujîque, chap. 1. art. 8. féconde

.partie , ch. 1. pag. 69. & fuiv.)

PLANCHE XVI

L

La féconde expérience que nous rapportons ici

fcéctmee ,
qu'on attribue au célèbre Tartini , eft celle

dans laquelle un fon grave eft produit par le con-

cours de deux fons aigus. {Voye^ l'exemple A de

cette Planche ). Cette expérience eft exactement

(20) D'ailleurs , en examinant la chofe de plus près , on verra

que ce n'était peut-être pas fans raifon que les anciens ajou-

tèrent une feizieme corde à leur fyftème, afin d'éviter non-

feulenwnt la disjonction qui étoit entre la méfe & teparamzje ,

ou pour détruire la fucceffion des trois tons de fuite, comme

on le penfe; mais encore s'ils femirsnt la néceffité d'y intro-

duire cette corde., dite trlte fynémménon, qui eft notre/ b ,

«'et qu ils touchoient de plus près à la fource que nous ,& que

doués d'un fentiment plus fin , ils fe laiffoient conduire par la

"(îiVCe qui a été la matière d'une lettre que j'ai publiée ,&
qui a été inférée dans le Mercure de France au mois de Dé-

cembre 1765.

Q u E. n
l'inverfe de îa précédente, de Celle de ia fucceffion

harmonico - mélodique , en ce que ces mêmes harmo-
niques, ces mêmes fons pris enfembîe, à quelque
intervalle que ce foit, répondent à l'intention de
la nature dans l'uniformité du premier fyftème 3 6c
produifent une efpece de bourdon

,
qui eft exacte-

ment le fon grave & fondamental de ces fons aigus

,

& à la même diftance que l'expérience énoncée ci-

deffus détermine (22) , c'eû>à~dire que quelque in-

tervalle que l'onfaffe entendre, foit Fur deux inltru-

mens à vent,ou même par le concours de deux voix
féminines, comme une féconde, une tierce, une
quarte , une quinte ou une uxte , &c, & qui forme-

ront enfemble ; le bourdon en queftion fe fera fentir

& apprécier d'une oreille jufte & confommée en
mufique , à la diftance ckà Tuniffonde chacun des

fons harmoniques graves marqués en A du même
exemple. Voye^ '^auffi l'exemple B , dans lequel on
a défigné encore les harmoniques intermédiaires

,

fous-entendus, par des petits points noirs placés au-

deffus de ces fons graves , dans l'ordre conforme au
principe de la réfonnance , afin de faciliter la re-

cherche néceffaire de leur vraie fituation , & que
les lecteurs puiffent en faire aifément la comparai-

fon. Ainû l'on voit donc par-là que le* mêmes fons

harmoniques produits par les graves, font eux-mêmes
réciproquement régénérateurs ou complémens de ces

derniers ; & qu'il ne fe trouve dans tous ces divers

produits aucun fon étranger au principe phyfique

de la réfonnance. Nous allons en fournir feulement

une preuve. Qu'on veuille, par exemple
,
analyfer

l'accord parfait ut , mi ,fol , en combinant de toutes

les manières poffibles tous les intervalles des fons

qui le composent , foit de deux en deux fons pris à

la fois, foit de trois en trois, &c. on aura toujours

pour bourdon ou fon fondamental au grave ut. Si l'on

en veut faire autant de l'accord de feptieme affectée

à la dominante tonique ainfifol ,fi , h , fa, on aura

auffi pour fon grave fondamental le fol; bien en-

tendu que la tierce de re àfa fera prife ici en raifon

de iS à 21. femblable en cela â celle de j~ol
à Z, du

ton ut que nous établiffons pour principe. Car fi

cette tierce au contraire, fe trouvoit être comme de

n ji'^y, on aurait en ce dernier cas
fi\,

, fa tierce

mineure; ce qui eft indiqué dans cet exemple par

les guidons, comme des cas d'une ùibftitution par-

ticulière qu'occafionneroient les inftrumensque l'on

employeroit à cet effet , s'ils étoient difpofés relati-

vement au tempérament en ufage
,
qui admet ces

intervalles indistinctement l'un pour l'autre (23)»

Or dans le cas où l'on ferait donc réfonner à la

fois ces quatre É^sî^*j* ' |* ? fous ces deux

acceptions fondamentales, îî en réfulteroit un dou-

ble bourdonnement , l'un pour fol, fi, re
,
qui ferait

fol au grave , & l'autre pour re ,fa^ qui ferait/ bé-

mol, ce qui produirait une diffonnance très-dure par

rapport à la fucceffion des quatre fonsfa,Jbl,fib &fi

: (22) On obfervera que ceci s'entend de deux fons , dont l'in-

tervalle eft fixe & non fujet à variations , ainfi qu'il arrive fré-

quemment fur les inftrumens à vent vif, ou dans les voix

même ; car pour peu qu'il y ait de l'altération foit par défaut

,

foit par excès , la loi change , & l'obfervateur dérouté peut aifé-

ment prendre le change ; ce que nous aurons occafion de dé-

montrer plus loin. Il fuffit d'avertir feulement ici de fe mettre

bien en garde contre de telles erreurs -, fur-tout lorfque les

régénérateurs font fufceptibles de porter à1 oreille deux impref-

fions fonores prefque femblables.

(23) Vraie fource d'incapacité , où ont puifé les créateurs du

tempérament en mufique. Selon M. Roujf. diff. fur la^Mufiq»

moderne , p. 5 5 , le tempérament eft un vrai défaut ; c'eft une

altération que l'art a caufé à l'harmonie-, faute d'avoir pumieux

faire,
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naturel, dans laquelle , s'ils ne parîoient pas tcus di-

rectement avec force , du-moins fe feroient fous-en-
îendre indirectement. C'eft - là peut - être ce qu'on
pourroit confidérer comme la caufe première de
cette forte d'inquiétude que l'on éprouve en foi

,

quand on emploie non-feulement cet accord, mais
encore tous ies autres accords diffonans

,
qui font

plus ou moins fufceptibles que celui-ci, de produire
par la même caufe

,
plus ou moins de ces fons gra-

ves ; tels font ceux dont nous entreprenons de faire

ici l'analyfe. Or réunifions donc plufieurs intervalles

enfemble pour completter un accord diffonant, ainfi

que nous venons de le faire entrevoir, il naîtra de-

là néceffairement plufieurs fons graves & fondamen-
taux de l'harmonie même qui les engendrera ; voici

comment nous effayons de le démontrer, fans nous
écarter de l'uniformité des lois du tempérament en
ufage (24). Voyei l'exemple C.
Vaccord parfait, de quelque manière que ce foit

que l'on combine les intervalles qui le compofent,

comme il a déjà été dit, produit toujours
1
au grave

& fon concomitant
2
(2O à l'octave.

ut
K }J

Uaccord de feptieme de dominante tonique produit

d'un côté^ au grave, fes concomitans * &fi bémol ;

fuivant l'altération qui peut concourir à ce dernier,

& relativement à ce qui en a été dit ci - deffus.

Celui defepdeme de dominante fimple, produit ut
y

fes concomitansfa tk la par la même raifon.

L'accord de feptieme & fauffe quinte produitfol 9& fes concomitansfa &fi bémol.
Celui defepdeme diminuée produit mi

9 &fes conco-

mitansfol&fi bémol.

L'accord de fepdeme fuperfiue produit fol, & fes

concomitans ut 6cfi bémol. Et le même avec la fixcc

mineure produitfol, Si fes concomitant.fi 6c rc bémols.

Celui de neuvième produit ut, fes concomitans fol

& mi.

L'accord de quinte fuperfiue produit mi , fes conco-

mitans ut 6c fol.

L'accord d''onzième dite quarte, produite, fes con-

mitansfol&fi bémol ,
lorfqu'il eft complet, c'eft-à*

dire quand les fons défignés par les notes tranchées

de l'exemple C , font confervés.

Enfin celui de fixte fuperfiue produitfi bémol, &
{es concomitans mi &Cut.

Ces intervalles étant donnés par difFérens rap-

ports néceffairement altérés dans la pratique , il en

(24) Le tempérament exige une altération par défaut entre

toutes les quintes , félon le fyftème de M. Rameau. Voyez
Tempérament , Partition.

(2.5) Il faut entendre ici un certain rapport plus ou moins

direét , une conformité plus ou moins rapprochée dans l'har-

monie , où ces fons intermédiaires concourent entre eux ; c'eft

à-peu-près l'idée qu'il faut attacher à ce terme ; l'identité des

relayes d'ailleurs la fortifie»

U E.

réfulteroit donc dans tous les accords diffonans, une
multitude de diflbnances compliquées : joint à cela

encore
, que les bourdons graves, concomitans, fe

réunifiant à ces mêmes intervalles, devroient pro-
duire une cacophonie infupportable ; mais que la

nature heureufement nous iemble cacher avec pré-

caution, en ne laiffant que bourdonner ceux-ci, &
écartant le défagréable effet en partie des autres

bourdons réfultans de ces diverfes conjonctions, ou
foit par leur furdité, ou foit par leur extinction (16).
C'eft pourquoi nous avons eu foin dans cet exem-
ple , de distinguer les fons radicaux & fondamentaux
par des notes rondes, les fons concomitans par des
notes grifes , & les intermédiaires ou participans in-

directs, fous-entendus ou détruits, par des noires.

On peut voir aufti, relativement à tout ce qui
vient d'être dit fur la multitude des harmoniques
graves, la fig. 6. Pl. XI. la fig. 7. Pl. XII. & leurs

explications.

Nous ajoutons ici en D un effai de baffe fonda-
mentale,produite par les deflus , conformément au
principe inverte de celui de la réfbnnance, énoncé
précédemment. On remarquera que cette baffe eft

compolée des quatre mêmes notes qui confirment
la baffe fondamentale ordinaire; mais qu'elle diffère

de cette même bafié , i°. en ce que chacune de fes

notes eft particulièrement repréfentatriçê du fon
de la totalité du corps fonore; 2

0
. qu'elle ne peut

admettre par cette raifon , fur aucune de ces mêmes
notes, les règles établies par rapport à toute autre
balle, c'eft-à-dire les accords de fous -dominante,
de dominante fimple & leurs renverfés; enfin 3

0
.

que la fucceffion qu'elle leur fait parcourir n'efi éta-

blie que fur la fituation accidentelle de leurs généra-
teurs, c'eft-à-dire des notes des deffus, & que de-
là il ne peut réfulter d'autre liaifon harmonique dans
fon accompagnement que celle d'une fucceffion
d'accords de tonique ou d'accords parfaits.

On obfervera encore dans cette baffe , véritable-
ment harmonique & fondamentale, que les guidons
n'y font placés en plufieurs endroits, que pour indi-

quer une fubftitution d'autres notes que celles qui

y font employées, au cas que l'on voulût chan-
ger le mode , c'eft-à-dire d'exécuter ce Duo dans le

ton à'ut , mode mineur ; alors cette fubftitution ne
changeant rien quant au fond , le principe étant
toujours le même, exige cependant que toutes les

parties foient fuppofées avoir à la clé, lefi, le mi Se
le la bémols.

(2,6) Il eft à remarquer que dans l'harmonie concomitante?
des fons graves de cet exemple, la plupart de cesmêmes fons fe
trouvent détruits , abforbés plus ou moins , fuivant qu'ils tien-

nent plus ou moins à l'harmonie commune aux fons générés&
générateurs ; c'eft-à-dire par la même loi, fans doute , que la na-
ture impofe aux harmoniques indifcernables du corps fonore,
qu'on ne peut apprécier; que ces mêmes bourdons graves& con*
comitans , abforbés par ceux qui ont un rapport plus direft à
l'accord , fe font plus ou moins entendre.
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b

, Jeeue .

m/\u ScApl lu \
\d\ f

aht a jlbiisMi ra io /

\ /1W
oriuiL

\ aii

te< / nés

.

Idem
/
avec Les Points sur les hejites.

-B- -B-

m a -a b-B—

~

B *- H B —9

-a
. , m b

Er «

A »—
a . a--a a— b- «

- a s « » i
:
—— — :

—:—:—

~

;

—

b— : —m :—b-

r -b- .
-b-

, .
. ,

Ut qucaiitla a xislle to mi re iibrisMi i i ra^efto onnnFamu li lu xi onmvSoo ol vepol lu tiLaK x re a tiuixSauanéV Jo ;uincs

.

E

ut re 111X fa fol la

ut re 11X1 fa fol la

ut re îiii fa fol La

ut mi. fa fol la

ifriur ut re nu fa tbl la

ut x^e un l'a fol la Te 'de dé<s
U 1

ut re loi la ifynerr
\Jktf i

r A B E E) E F ë a b i c d e f g" a B b g
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^S 1 Mn^odeMa'/cur.

Jil.GL i: ZDJL JZ 'OcTAfTR

3DZ -e-
-e- tjz -e- jGL ~G-

-0-

S 2
- ICn fllaJeJnjfrur.

-Q-
-©- zoz

-©—

3^ znz -e-

Repriie <r lItalienne
f
a laFranco (Je -&a?u'ere de r^ns/n/tv

ZŒZ -€>- rozi

4. 5. Piç. 6. Fi^. 7.

&
j^To Ces

.

g.o. _r1&;

./V c J JZ WJSTZE S1 J54ZLZE UR S ZDMS WOr.ES

Bjletices de tneme'Va/eur

Lit JhlA

-9
. La\Lû7iç>[ie,Z2 ^Brcvcd

r - -

; :
P3;
—

-

-0—0—£

—

H3-

0 0—-0-

La l&m\£efuïrmjt?/ù3 eôfacm, vauc une JdZaumine ,

Celle, ejiù remplit seufctnedt a . eopfiee^vnutuneJZcjigue .

CelL'aui ne reinpltryu'un rjpace, venit une Ireve..

Cetleaia n'occupe <jue la 7>iottiéJuii ejpacepar leIiauÇvaulune S'e77iù6r&£rer.

l'I I I
I I I

i
l I I r

'Jc^^re/7U7r^icr^

jSToCes Sicnces

* 9

Une Ronde
e

é'j'/ égaie

x
. aJDcaac ZB lanclieJ

ait ci 0. J^cnreJ

T—r
r—

r

oin a x'é -D ûii^/eo croc/icJ

-m- 0 m * * # » #~ • i

<rz. 3 ci Wmpl&Zf Cnac/icJ c^c

Raton valant?4 l?îedureJ

liaton Je r2 llleJttveJ

PâiiJ.e valant une pi&dùre.

DcmiePaxile -valant âne hlaticlié

Soupir <palan tr une n&tre

Demi Soupir valant taie erocïuune croche

(ZhvAvtàe Soupir valant une doué le rroefie

Demi OriarÉde ^ow^xvalant une tri/cle- croche

-F-

-?

—

T-

a . a. la Frcazçoure

h. cv VlbcJienTie/

«Ttar r III
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pl va.

Fig? i

.

3àùJn Bâtons Trente une
de de Jderiirer

2 Mesures. 4 Mesurer . a cennpter.

Fie:

NEE 5 -51

Figr<5 Carillon concernant , a neuf - Timbres.

M jif fTrr
i [rf

rWf pmi g
nuT

|

cxrmî
tf
rfe• » • • •

A
4qréhms du Ckant^Jj^ancois.

ZZjE t
7

Accent. Cadm£ej)leine.Cadcj%cô brisée, Coidc.JdœtelkinmL ddatté. Fwùdevoix.Tortde-voiœ

a.
17

sTTarcke des JIToiisauetaires du TZ01 de France.
tTmm -i—V-

^—rH +

Tambaurs.

i l * é 0 je

Fier. 6. ^Tm Suivre, appelle le Rems d&s Fcickes^

artgras
Cantefnus&\ AcLupL

s?
sldaqio.

Musique.





m-, rm.

Tab l e
De tous mr InàetûaM&r stmpleé,

pi^aàcablej^ e/v yPTttsujtte .

înter&mlô'

ecvprimc

en Notes.

TVont

l'Tniemaile

.

Degrés

aidl &vTons et

conàe/iâ demi-tons

Rapport

Nombres

Ut
Si

Ut

Ut

Si

_ re {?

..ut

_ r&

-7*4 n

_ re \?

Ml issd

Ut nu

FCL IcL %

Ut % j-u

Ut _

Ut _

FCL X-

Ut _

m _

La. X-

Ml _

Sol _

Re L
X.

Ml-
Ub

Sol\

Ut

-fa,

.JxL X

-Ut

.sol

•A

. mi

- SI

lut

.re

si

.faik

.ut

Secondeduiiiiutée^ i o \3yS 3 84.

Secvndemineure: 1 • 1 SemiTom 1$ 16

Seconde-majeure. \ 1
j

1 Ton - S a

.2... • 2

i 1

:

^

.: 2

j 3

Ton- UzS^îgA
Ton: S 6

Tons\ 4 S
T
T.

T....\ 3 4

Seconde superflues j ; 1 Ton ' 64 y'S

Tierce' duninuee.

Tierce ndneure/.

Tierce majeure.

Tierce ouperflue. \ 2, ,

QiiojJe diminuée. : 3..

QuarteJuste, \ 3..

Quarte superflue.

dite Triton. } 3..

Quinte diminuée;.
\

dileFau^seQuiiUè .. ..4 ; 3

Quuitejuste. ; £ : $

Quinte superflue. 4 .....
\ 4

Sixte- diminuée-. . S. i 3

Jïecte mineure. \ S.
\ 4

Sixte majaire ; S. S1 % T.

Surtesuperflues et.....] â T
Septiemedoninueé. 6.

; 4
Septièmemmaire}. 6. • â

Septième majame\ 6
j S ^ T

Septièmesuper/lue, 6 ; 6 T.

Octave, : jt;

T. f 32^40

T.... 4.4s 64

T j 2 .3

T.
:

. 16 _2S
T...\i'2ô__ 102

T..\ S^lè
J 3 ...S

...] 72, 12â

-160

— £

T
T

T,

S

81

1

Fie? 6.

Double Canon ramage. ®

n
^- r KrrH r

rr
r

i

rr rH rr
r

11

-^
DesSucS.

Haute-CoiUre.

te
Taille.

SI
mm

13c

FljBT.2.

A.. Crochet, 13. D011II& Cro cliet

.

Crochets. Doubles Crochets,

Effilé.

9- p p p

Fm 3.
O Exemple

du,Double -Einptot.

S

%4- r^ Lranime'
toute dajzs lémém&toïL ou lafaiseur

die Double -Emploi.
L

0—G— (i

|

—

0—
<r 6

5 4
-5~

u.
. .. ...

(>

O
7 O

6
6 7
5

7

Fie:
reiwe

de; la7\
e
remverseô/ de- lwJixt&-ajoiitee.

zr É
-e-

-Attfr&Double Cctiwivrenversé,
' L

|

1
i ,

|

, 1

|

—

^

De^iur,

9JJ2VJ

2::

HcaUx -Contre

,

^1Ê5 o
Si
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PLIX

o

H
O

a

N

5

^3

h—H

-m

\rT l

O

I

H—

I

O

3

I

MM
n
c

C/5

HH
Q

n

I

1 s

s

I

\ \

E/3

H

P
O

L——

I

cO <
< \

^ -

Si. H< -l'X/dien,yp

.Si .t>. Hyper-JZolu

Lea Ha/pcr-Pii

lien.

I Jlyper— micco — JL,y dien

Lai? Hyper-Ionien .

I Idyp er - - Icurlien

.

I llypei~ -Lydieu aigu.

. Sol //y/? erUonen .

JUioco—Ly' chai

.

Fa* lydien

.

Fa

Mi

ILohm .

JjOfdien grave.

Pluy.ami

.

^ Mib Ionien

,

[ Playqrim
^
grave,

J

Hypo-nucco —JLn/dren

,

Ut* Ha/p o-Lyduicn

^ Lit Hypo -JEolien,
I Hypo -La/ dien cjrave.

Si Ilypo- Pli

.Si.b Hn/po -I

i/yydt

La

^ 0 o/ue/i ,

Ha/po -Ia^rlieiv .

Ha/po-Phi~yyLe/vyrave .

IIa/po -Dorien
^ onuniui

.

Poei^ieiv ,
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Pl.X.

Fig: 1 ,

JSotfs del'AncienneMusique Urecque.
Genre Diatonique

}
Mode Lydien .

JVJ3. La pa^muere note estpour laMusipie vocale, la secondepour l'instrumentale..

Nonur JSfonxs anaais, Notej*. dEa^pUcation,
Modernes .

'

La

Si..,.

Ut...

Re...

Mi

Fa.

Sol..

La

Sik...

Si!,..

* Ut,..

* Re...

* Ut,.

ML
Fa,

Sol

La..

Pivslandnvwme/ié . ..

.

. .

Hypaté liypaton, ........

Par Ivypatéha/paton

Hypato/i Tiatonos

dli/paté 7iieso7t

Par li ypatémeson

Jleson ]Jiato7ios.

. llesé

limite Synnemenoii'

Para/?u\re.

Jyn7iemeno/if)uito7toj'

Nete< Synnemeruvv.

Irite Die^eutjijienoti . .

.

Diejceiicjmc/1071 Diatonos

r\etéEiêteucjjnen07t

Irite lia/perloleon

HryrptrboleottDiatonos

JVete hyperholeon

7 H
TL r

B L
$ F
c c
p 6
M rI

I <

0 V
z à
r isr

u z

E tl

commela

J, i

M T
1 '4.

Zetxi imparfait, etTau couche;.

Gamma a rebours, et Gamma, droit

.

Beta inparfait,et Gamma renverse '.

Plu, et Pipamîna

.

Jlc/ma, etGlpma

.

Rlw , et Sù]nia, couché.

JTu, et Pi prolonge .

Iota, et\ Lambda, cauehA'.

Thêta,,etLamhda renversé.

Zeta, et Ph couché.

Gamma , etNil.

Otrzerja renvenré, et Zeta,

.

Epsilon, et Pi renverse etprolongé.

NetéJa/nnenzeno7t,aui est la même corde.

Phi cou ché,etEta couran t prolo7iaé

.

Upsilon 7"enversé,etrllpha. âon pie a droite

2lfiL,etPip7 yoIonq'é^urmonle d'un acce7it

.

Iotas, etL ambda couché,surtno7ité dun accent

Remarques.
Qzwupie lu Corde Uiatonos du Téb-aeorde yfymiemenon et la 'limité du Teiracca-de Dze^eaç -

mènent amU d&r notes ajpferaues, elles ne sojU aue la même corde ou deua: cordes d l'urùssou

Il ett est de metne des deua: cordes JVete Jyjiiietnejiofi et Pie^auj/neno-fi Diato/ws; aussi ces deua:

et portent- elles les meures notes . Il^Jaut rmzarauet* aussi aue la /Jlesé et la JVete hyperdwlean

portent la\ nterne note pour le -vocal, auoujitelles soient a l'octave l'une de l'autre ; apparcjnment
au'cav avait dans la pralupie qudqu'aulre mon/en de les disuiufuer

.

Les curieucc qui <voudrofU~ cemioîme les notes de tous les Genres et de tons les JÏÏodes pour-
ront ccrnsultei^ dans Jtdeibonuus, les Tables d'silypius et de

. Baccliias

.

Figjz. Hymne de S. Jean.
Telle Lpédle se chantait cuieie7i7iement;: Tirée duuJlïS. de Sens.

i «~

Ut cpeaiit lâ-xis Relonare il bris , Mi ra gxÂo-rrairEinniJr 111-0 runi,

ïEïïEïfE
-m—

m:

Sol ve poilu- ii Labi-i re-a-lxim , Salière Jo -an-ncs
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Tl.JCI.

Distri le IsOrcjb&fkf-ô Je l'Opéra Je Drcercle,

Dirigepar le <S . Haese.

m m m m ni m
m m m m

dm

Renvois des Cliîiîrcs.

J. Clavecin Ju Jfaitir Je Clùipeu&. y. Hautbois f
Je même<

.

z. Clavecin J'accoinpaijnejnent

.

3. la~aIoncelles .

4- Con/fe/- hkss&s.

â. PrenuerJViolons.

6. Jlsœnilf Isolons, ayant le dos tourné qjero

le Théâfre

.

8. Flûtes, Je même . •

a . TaillKr, llememe .

b. Bassons.

e . Cors Je Chasse

.

d. Une Tribune Je clnupie cotepour lesTym

balles et Trompettes

.

Tsble Jes Sons LLormanap/es sensihh\r et apprecuzbles sur le IToloncelle.

Fi

L a CorJe a 'Viude.

L a Tierce mineure.

.

.

LaTierce majeure

L a Quarte

La Quinte

L a Jlste mineure ....

L a, Jnrtey majeure

.

.

l'Ûrâwf

JJonn

S

I%.6.

GéneraiioiiJesDisovnanees
Mo %i

K-o- %
3t

_3

~(S

ht—Q~

LUnissoiv

.

LaDLv-neuvienie.owIa Jouile Oc -
\

tave de. la Quinte.

LaDis-replie/ne',ou la double Oe-T
tare dela même Tierce majeime .

La double C\ 'taré

.

La Douzième,ou l'octave Je la
même quinte.

Za Triple Octave.

La Dis'-septièmemajeure,ou la
doubleOctave de hO Tierce.

L Octave .

Fig: 6.

1

c

S *4'ô'<ystême' aeneral Jes TJursona/ices .

^ ~
j

t

C .
*
=*fg

i F75 e=3\—
i|

Mff

—

1

T

JL

5
ZUZ

F1P-.7.

-&-

3E
zoz

ZSJIL
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PL xii.

dn. diiltj[Cincnt du Clavier- selon le dyjteme etalli.

Arrajujerneiit du Clavier cre/cuv

le J^y^rtême- de JI. d&Aoijyeloiis.

Flg\3.

Proijreu\rioiipar Qiantea en commençantparFa.

de via fa, sol la si

Ut mi y- h sa- ut

% 4
Portée de jJfucripue euj lupncxr,

Contenant l'EoIielle Clv^oinatujiie de locâiae^sans dièsesni bémols.

ut de 7*0 ma mi A sot le lev sw si ut

2 2 2
6

2
3

2 1
4

2 2
s

2
2.

2
6

2
3

2 1

. TV

8
TV

3
TV TV

$
TV

7
TV TV

S
Tl

4
TV

n
TV

6
TV 12 :

Proqressiorvpor Quartes en commençantparSi..

ut de re mu mv fa dl sol le la scv si ut

s
n

io
n

3
TV

8
TV TV

e
Tl

11

TV
4

TV TV

2,

TV
7

n i
s
n

2
2

S
2, 2

4
z

3
2

6
2, 2

â
z 2,

4
2,

3

^=32
-G

-B-

zen

Fir.6. zoz

Ut de J^o nui mi fa fe sol be la set si ut

lË clielleDtatonujue sur la même
, Portée . ^

zoz
—y—

L oiisonanees.
y _ Q_

Flg'.Ô.

-e-

TT ZDZ Figv-

Ut re nw^fa sol la si ut

zuz
-o-

3%
O

'nul-

don proi

Fitr. 8. & # =
IL.

Ct F e À>

-O- u -e- be-

KLM
à~ mil- q -TT

n R

Parties eaaleu\

3 4 s. 6

SÏOUK

.





M. xni.

Fievi.

-Q- zoz -O- zm -0- zoz
znz

i 12, TZf

Echelle/ des yHiqiwtes

ZDZ
-0- ZQZ

-0- JuL k> He-

2

5$ 53 2? *3" I

Fir.2

.

8 S>
10

Ton, Toit/ ^feniv- ton, Ton, Ton, Toiv \ Se/ni ton
majeui^Z viùzeuj\ ; /najeur . i majeur. Y mineur. 1 majeur.

\,
majeur 1 .

-0- ÏE
-Ptt-

-0- zr

JE HE
:©=n: %4 ^5E

331

t S""^ fe"d ^o- -e- -o -0-Cadenc&Kar -, CacL^Aj-ith - Cad^Mixftes.
pwniqiL& me'àyue,.

Bourse Fondamentale et re^ulù3r& de/ l'Kclie/le I)iatonicju&

ascerulanttzpar lev Succession tuzàœelle des frets Cad&tzces ,

Z o

-o
-0- ZOZ -o-

-e-

zoz -0- -0-

roi JE 3E

Fig\6.

BF. cte-s JTarmoniâtes Tu iS^Siede. corrujee

-, ' à ;

<> -o- zoz

zoz
-e- ZIZL

Crenro Kpaursi.

zzz.

-0

Fie-. 8

.

Z
-e-

Echdle ZDiatomi]u& Tne^ruree,.

^3 -0-

101 LOI ZDZ ZDZ ZOZ

z
zDz Zil. ZDZ ZDZ

Teà^cuvrde Chromaùcpte.

%.9 .

ï

r> 0

Tetraeprdfs Fnlzarmimujtie/.
1 1 .—#—1 ir— 1

Figuo.
-zs -e-

~7'

Basse/F^quzi^etourne, éœactejneriù sur elle même au, moyen de Iciifeptieriie

^-G o E° ^ ^

—^ 0 © ^

—

o n o n o
u q o u

n fj n n o
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Tl. XIV.
i l

I . Echelle Okrtvtiaàijiie
, Tirée de dd , Jlalcom

.

Ut, ffb% rc inth, mi/. fa, ftv%, sol. sol%, la, j%\>, si, ut .

iS JL2.S lS 1$ 12.3

IO 2.3J ' iG

T7 il

lS 11)

ig H o

i£
lG

iâ
1G 2S

iS
iG ,

unie
t

tirée dit
A

77U7710.

T8
iS M

•z 0

16

roi, sol%, la
,

sib,

28 10

Echeffés Jin/iti777io7riyiic )•

lié
,

ut%, reX>
,

r&-, rc% i/u\> nu, uw%, fa, fa-%, sol\>

,

24 3y$

620

*4

2 â

24

2, â

izô 2,4. *4

2 s 128

24

2 S

r6

GzS

SOiv, sol, sol%, lab,. Il, la>%
,

sib, si,

14 '2 4
2 S

120

'7^
2-4

'2S
24
'2 6 62,0

24 2*4

2 ù

Sl%, ut .

i-zS

12,8

d)owce manières Je ^sortir d'un accord de, Septième diminuer, oie sont

&— '

1 11.

:

*e

—

7b

fi

[.

1 #G

—

I

7b

0

i.

%

> %o

11

7b

EL

1—

—

r

7b

—*e—

1

7b

—
7".

'

—

m—

1

7b

I,

^
L*©

—

Hr %rO— 1—

—

—0

comprimes les Transitions \6Krdiarj?ionujucs et leurs combinaisons

.

S \>7 6 \j \> 6 \>7 \j. + 6

^±^p—

%

Q 1 ^Q .lL^_zi_t^JL-^

XI,

7b *7b 7b. "k

IX.

7V fc) 7b

X. XII.

HT 7Z

q

Mmplûi de Li Qttinie ^rupet^/hœ

.

\h 7a \FranfoLre- 1 j j • .+ . . ^ a l'Itulieîme .

*3C
7b

a:

7
^5- «5 6

9-

g
=y/ "Ê4&fw ezir ' r

&_5 4 7*
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Pl. XV.

Fie; i.

I.

tyhifjl~es écjmvotpmr et Àlodatations détournées.

il
-g—

a*

TT *Q
y

III.

Corme}?. Q Q ^
"tF ^

Tendre^
ou
mol .

P<yiUanique

Oll.

dur.

&ENRES de> Ici Jdinrujiie Ancienne.

i )^/<:7/z Anstoœene.

Le Tetixieordes étant suppodY divisé e/i Ûv paràes ecjaler

.

Diatonique . Cliromaiiqlie , Enharmonique

.

M. 8 -\- S

Eëimalim . t] -^-tf
60

Tonique . i'2-\- 36~ 60

Selon Ptolomée,

ChrdJiiaticjue

.

12 -4- 18 -4- 3<?m
6 4- 6-^48^=160

Diatomcjue

,

Enliaaniiom

266 ^A^^J-—±A. <7 A c a

tS'untonîgue. 21 ji $ 3

.que.

GA3IME et AccLvnjHignetnent du JlodeJIivte de M, Blaminlle.

%3.

1 r '#4 -f-F-
-f
—F--

k d-

r *J-f-

p7# 7,-

~f

—

F
m-,
^£

1

-«-F-te;
—p~

• F- .. • r-

Not&f de ijout (le, Icipremière' ejpeee

,

/Vûà\r de qout d& ht seconde espèces.

II ±

-é
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Pl..Vil.

T%1.

Corda donovù ewVibratwTVpar\f&rviliauot&s awj-oTv d&lïm.&
dm£r'ell&f ~

^ 1
a*— été, : h4h : -ma

Flg^ 2,.

Af 4A

A. Nœuds ouaminet des petitspapiers dunes-couleur
,

B - Ventreowlbjvmet despetùspapiers dune autre couleur.

diverses Figuras de uvCld d&Fci/.

(darur lav ^ fl

f daiw la Jfu- (dmisk
|

Musique/ EÊ
<f ]

sujueEcrit& KS • — J /Za/t- g *
impranée', ... ' '

I Gravée. I Chant. . C I

Ohant àre de lHarmonie

m O-T- -9-

3-

p Tcihle^ des IiUetr?cilles,

^ ^ Poiœ h^vmitltvdes Clefs brQnsposeyes.

Effet

Espèce/ de/

Vlntervalle/.

Scayte Italienne/

Note*
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